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Mise à jour sur l'application du CNSAE au programme Agri-flexibilité
CNSAE a reçu l'approbation de principe pour le projet, intitulé
Répondre aux attentes des marchés intérieurs et internationaux
relativement au bien-être des animaux d'élevage, présenté par la
Coalition canadienne pour la santé des animaux. Le financement est
conditionnel à la signature d'un accord de contribution et à la
présentation d'un plan de travail corrigé pour répondre aux
préoccupations soulevées lors de l'examen des demandes. Un comité
directeur a été constitué pour finaliser le plan de travail et fournir des
conseils et un soutien actif tout au long du projet.

Le président et la coordonnatrice du CNSAE siègeront au comité
directeur, aux côtés des représentants d'AAC et de l'ACIA.

Le projet couvre ce qui suit :

 La mise à jour des Codes d'usages, notamment pour les bovins,
les porcins, les chevaux et les visons

 La finalisation du modèle d'évaluation des soins aux animaux

 La promotion de l'approche canadienne en matière de soins
aux animaux d'élevage et de la création d'alliances

 Le recensement des lacunes et l'atténuation des risques
relatifs au bien-être animal en cas d'effondrement du marché
(p. ex., abattage sans cruauté)

Un accord de contribution devrait être en place d'ici à mars 2010.

Mise à jour sur la Stratégie nationale sur la santé et le bien-être des
animaux d'élevage
Le CNSAE est représenté au sein du Comité directeur chargé d'élaborer
des recommandations pour le fonctionnement et le financement du
conseil / organe consultatif national de la santé et du bien-être des
animaux d'élevage proposé.

En novembre 2009, les sous-ministres fédéral-provinciaux-territoriaux
(FPT) ont approuvé, en principe, la création d'un conseil de la SNSAE et
le partage des coûts conformément aux recommandations du Comité
directeur. Le rapport afférent a été distribué aux membres du CNSAE le
23 novembre 2009.

Les sous-ministres FPT ont ordonné d'autres travaux avant de donner
leur approbation finale à la création d'un conseil. Le comité directeur
s'est penché sur cette demande, qui comprenait l'examen et la mise à
jour de la version d'ébauche du mandat du Conseil ainsi que la
présentation de précisions sur les modalités de financement par le
gouvernement et l'industrie et sur les responsabilités du Conseil.

Les ébauches élaborées par le Comité directeur devraient être
disponibles pour examen par les intervenants d'ici au 19 février. L'un
des coprésidents du comité directeur sera présent à la réunion du
CNSAE prévue pour le 30 mars afin de discuter de l'orientation
proposée. Les membres du CNSAE seront particulièrement intéressés

Le Consei
d’élevage (
la commun
les partena
dans le bu

des
www

Février 20
 Mise à

CNSAE

 Mise à
santé e
d'éleva

 Légitim
canadi
d'éleva

 Événem
Participants

 Dossier
ACIA)

 Associa
vétérin

 Associa
des ser

 Associa

 Associa

 Canada

 Cattlem
des éle

 Conseil
de vola

 Conseil
Canada

 Conseil
d’éleva

 MFAC,

 Fédérat

 Fédérat

 Fédérat
d’assist

 Gouver

 Les Élev

 Ontario
camion
transpo

 Produc

 Produc

 Produc

 Produc

 Représe
l national pour le soin des animaux
CNSAE) est une plateforme facilitant
ication et la collaboration entre tous
ires du secteur de l’élevage canadien
t de promouvoir le soin responsable
animaux d’élevage. Site Web :
.nfacc.ca/Francais/default.aspx

10 - Dans ce numéro :
jour sur le dossier d'application du
au programme Agri-flexibilité

jour sur la Stratégie nationale sur la
t le bien-être des animaux
ge

ité et élaboration de normes
ennes sur le bien-être des animaux
ge

ents à venir
du CNSAE

d’Agriculture et Agroalimentaire (AAC,

tion canadienne des médecins
aires

tion canadienne des restaurateurs et
vices alimentaires

tion canadienne du bison

tion des éleveurs de vison du Canada

Hippique Canadian

en Association (Association canadienne
veurs de bovins)

canadien des transformateurs d’œufs et
illes

canadien du porc Conseil des viandes du

s provinciaux pour les soins aux animaux
ge (AFAC, FACS,

OFAC)

ion canadienne de l’agriculture

ion canadienne du mouton

ion des sociétés canadiennes
ance aux animaux

nements provinciaux

eurs de dindon du Canada

Trucking Association (Association de
nage de l’Ontario), Division des
rteurs de bestiaux

teurs d’oeufs du Canada

teurs d'oeufs d’incubation du Canada

teurs de poulet du Canada

teurs laitiers du Canada
ntant des chercheurs

http://www.nfacc.ca/Francais/default.aspx


Les questions et commentaires doivent être adressés à la coordonnatrice du CNSAE, Jackie Wepruk à
nfacc@xplornet.com (2)

de savoir comment le bien-être animal et le CNSAE seront traités au sein du Conseil.

Légitimité et élaboration de normes canadiennes sur le bien-être des animaux d'élevage : plaidoirie en faveur du
Conseil national pour le soin des animaux d'élevage
Andrea Bradley et Rod MacRae de l'Université York à Toronto ont réalisé une analyse du nouveau processus
d'élaboration des Codes de pratiques qui a été publiée dans l'édition du Journal of Agricultural and Environmental Ethics
de février 2010.

Selon le résumé de cette étude, « Le but de cette étude est de répertorier les facteurs qui influencent la légitimité de
l'établissement de normes sur le bien-être des animaux d'élevage, et parmi ces facteurs, les textes utilisés de préférence
par les normalisateurs pour décrire les pratiques de soins aux animaux. S'appuyant sur l'exemple des normes de
référence canadiennes et du Conseil national sur le bien-être des animaux d'élevage, les auteurs présentent un cadre
théorique et méthodologique pour analyser la légitimité de l'élaboration de normes en bien-être animal et traiter des
considérations connexes en matière de politiques. »

Les entrevues de cette analyse semblent avoir été menées en 2007, avant la finalisation du Code de pratiques pour le
soin et la manipulation des bovins laitiers et du processus d'élaboration des codes de pratiques.

L'article complet peut être consulté et/ou acheté en ligne à l'adresse
http://www.springerlink.com/content/17161140u181j25j/.

Événements à venir

Conférence du American Meat Institute sur les soins et la manipulation des animaux, Kansas City, MI, 25-26 mars 2010
(http://www.meatami.com/ht/d/sp/i/11948/pid/11948)

Conférence de la Alberta Farm Animal Care (AFAC) Association sur les soins aux animaux, Red Deer, AB, 26 mars 2010
(www.afac.ab.ca)

Réunion du CNSAE, Ottawa, ON, 30 mars 2010

Assemblée annuelle du Ontario Farm Animal Council (OFAC), Guelph, ON, 8 avril 2010 (www.ofac.org)

9e sommet annuel de la Animal Agriculture Alliance, Arlington, VA, 28-29 avril 2010
(http://www.animalagalliance.org/current/index.cfm)

Symposium international sur le bien-être des bovins de boucherie, Kansas State University, 19-21 mai 2010
(http://www.isbcw.beefcattleinstitute.org)
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