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NFACC’s National Farm Animal Care & Welfare Conference, September 20 & 21, 2007
La Conférence nationale du CNSAE sur le bien-être et la protection des animaux d’élevage, 20 et 21 septembre 2007

Introduction au Conseil national
pour le soin des animaux

d’élevage (CNSAE)

Jackie Wepruk
Coordonnatrice, CNSAE

Étapes qui ont conduit à la création
du CNSAE

• 2002 – Arrêt du financement du processus
d’élaboration des Codes (dernière mise à jour des
Codes en 2003)

• Septembre 2002 – Consultation AAC-ACIA

• Janvier 2004 – CCSA facilite la consultation

– Élaboration d’un document de travail (Juin 2004)

– Organisation d’une conférence (Septembre 2004) qui a
conduit à un plan d’affaires

– Première réunion du CNSAE (Août 2005)

Membres du CNSAE
•Conseil canadien du porc

•Conseil des viandes du Canada

•Office canadien de commercialisation des

oeufs d’incubation de poulet à chair

•Conseils provinciaux des animaux d’élevage

(AFAC,FACS,MFAC, OFAC)

•Fédération canadienne de l’agriculture

•Office canadien de commercialisation du

dindon

•Association canadienne des médecins

vétérinaires

•Fédération des sociétés canadiennes

d’assistance aux animaux

•Canadian Cattlemen’s Association

•Canadian Cervid Alliance

•Association canadienne des restaurateurs

et des services alimentaires

•Fédération canadienne du mouton

•Ontario Trucking Association

•Association canadienne du bison

•Canada Hippique

•Agriculture & Agro-alimentaire Canada

•Producteurs laitiers du Canada

•Ministères provinciaux de l’Agriculture

•Producteurs de poulet du Canada

•Conseil canadien des distributeurs en

alimentation

Association des éleveurs de vison du

Canada

Milieu de la recherche

Vision :
Une démarche nationale collaborative destinée à promouvoir

des soins aux animaux d’élevage responsables

Objectifs :
- Collaborer, dans le respect, aux questions

qui touchent les soins aux animaux d’élevage
- Faciliter les échanges et la communication
d’informations
- Surveiller les tendances et les initiatives du
marché, à l’échelle nationale et internationale

Plan de travail du CNSAE en date du
31 mars 2007

- Communication : transmission et mises à jour d’informations,

nouveau site Web (www.nfacc.ca), conférence

- Évaluation des soins aux animaux : document de travail

- Codes de pratiques : Document sur les lignes directrices des codes,
processus actualisé d’élaboration des codes, proposition d’un
processus pilote de révision du code du secteur laitier

Plan de travail proposé jusqu’en mars 2009

• Nouveau plan d’action pour le CNSAE

• Communications

• Mettre le processus pilote de révision du
code du secteur laitier à l’essai

• Étudier l’élaboration d’un modèle pour un
cadre d’évaluation de soins aux animaux
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Prochaines étapes

• Assemblée générale annuelle du CNSAE

• Finaliser le contrat dans le cadre du
PASCAA

• Codes de pratiques du secteur laitier

• Modèle d’évaluation des soins aux animaux


