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Résumé de la téléconférence du comité exécutif du CNSAE tenue le 1er juin
2009

Nous avons accueilli le nouveau représentant de l’ACMV, Warren Skippon,
au comité exécutif du CNSAE.

Édouard Asnong, président du CNSAE, a rencontré le sous-ministre adjoint
Steve Tierney à Ottawa le 27 mai. Susie Miller, John Ross, Adrianna Delaney
et Jackie Wepruk (par téléconférence) étaient également présents. La
réunion avait pour but de déterminer la meilleure façon d’obtenir des fonds
pour mener à terme d’importantes initiatives visant le bien-être des animaux
(par exemple : l’élaboration des Codes de pratiques). AAC s’est engagé à
aider le CNSAE à atteindre ses objectifs. Les contributions en nature doivent
être indiquées clairement au budget du CNSAE. Le CNSAE doit être en
mesure de démontrer la valeur concrète de l’attention portée au bien-être
des animaux. Il a été déterminé que le programme Agri-flexibilité serait le
moyen approprié d’obtenir des fonds pour des projets. Si ce programme
n’était pas fonctionnel à la fin juin, il le serait seulement en septembre.

Colloque international sur le droit animal organisé par GRIDA et tenu à
Montréal les 20 et 21 mai (http://www.grida.uqam.ca/fr/grida.asp). Certains
participants soumettront un compte rendu du colloque à la coordonnatrice
du CNSAE, laquelle rédigera une synthèse de ces comptes rendus pour les
membres du CNSAE. On s’inquiète du fait que ce colloque était axé
principalement sur les droits des animaux, que certains exposés
comportaient des renseignements de nature biologique erronés, et qu’une
perception négative concernant les motivations des éleveurs régnait. La
distinction entre le bien-être des animaux et leurs droits était ambiguë;
d’ailleurs, il serait bon de l’éclaircir au prochain colloque. En outre, on
souhaiterait voir la présentation d’autres perspectives et la correction des
renseignements erronés.

Portail de la FAO sur le bien-être des animaux d’élevage. Ce nouveau site
Web (www.fao.org/ag/againfo/programmes/animal-welfare/fr/) se veut un
point d’accès unique rassemblant toutes sortes de documents relatifs au
bien-être des animaux d’élevage, y compris des documents législatifs, du
matériel de formation et des Codes de pratiques. Le portail présente une
occasion de faire connaître le CNSAE ainsi que les initiatives canadiennes
relatives au bien-être des animaux d’élevage. Les membres du comité
s’entendent sur le fait que le CNSAE devrait s’inscrire en tant que
contributeur d’informations. Le CNSAE ne téléchargera pas en amont des
documents en provenance d’autres sources (par exemple : agences de
commercialisation); toutefois, il informera les organismes de l’existence du
portail et leur offrira son aide, au besoin, afin de faciliter l’affichage des
ressources canadiennes. Le CNSAE téléchargera en amont les documents de
ses membres lorsque ceux-ci lui en feront la demande. Seules les
informations du CNSAE accessibles au public y seront téléchargées en amont.
Le CNSAE avisera AAC qu’il est disposé à faciliter l’affichage de l’information
relative au bien-être des animaux d’élevage au Canada sur le site de la FAO.
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Participants du CNSAE

Dossier d’Agriculture et Agroalimentaire (AAC,
ACIA)
Association canadienne des médecins
vétérinaires
Association canadienne des restaurateurs et
des services alimentaires
Association canadienne du bison
Association des éleveurs de vison du Canada
Canada Hippique Canadian
Cattlemen Association (Association
canadienne des éleveurs de bovins)
Canadian Cervid Alliance (Alliance canadienne
des cervidés)
Conseil canadien des transformateurs d’œufs
et de volailles
Conseil canadien du porc Conseil des viandes
du Canada
Conseils provinciaux pour les soins aux
animaux d’élevage (AFAC, FACS,
MFAC, OFAC)
Fédération canadienne de l’agriculture
Fédération canadienne du mouton
Fédération des sociétés canadiennes
d’assistance aux animaux
Gouvernements provinciaux
Les Éleveurs de dindon du Canada
Ontario Trucking Association (Association de
camionnage de l’Ontario), Division des
transporteurs de bestiaux
Producteurs d’oeufs du Canada
Producteurs d'oeufs d’incubation du Canada
Producteurs de poulet du Canada
Producteurs laitiers du Canada
Représentant des chercheurs
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Veuillez adresser toute question ou commentaire à Jackie Wepruk, coordinatrice du CNSAE, à l’adresse suivante :
nfacc@xplornet.com (2)

Welfare Quality Final Stakeholder Conference (Conférence finale des intervenants du projet Welfare Quality). Le projet
Welfare Quality tire à sa fin et les résultats seront communiqués au cours de la conférence que se tiendra en Suède les 8
et 9 octobre prochains. Le CNSAE encourage ses membres à assister à la conférence. La coordonatrice et le président
CNSAE y seront présents. Site Web : www.welfarequality.net (en anglais seulement).

Swine Advisory Group (Groupe consultatif porcin). Ce comité national a comme mandat de se pencher sur la question
de l’abattage par compassion en cas d’épidémie chez les porcs. L’abattage par compassion aurait d’importantes
répercussions et toutes les espèces d’élevage pourraient être touchées. Il n’existe pas de stratégie nationale à cet égard.
Les organismes de gestion des urgences se préoccupent peu de l’abattage par compassion des animaux; cette question
risque donc d’être le point faible de toute stratégie de gestion des urgences. Le comité exécutif s’accorde sur le fait que
l’abattage par compassion est un sujet dont on doit se préoccuper et que la coordonatrice du CNSAE devrait faire partie
du groupe consultatif. La coordonatrice a inscrit une activité (atténuation du risque) au sommaire des projets du CNSAE
dans le but d’appuyer cette initiative.

Code national de construction des bâtiments agricoles. Le CNSAE a reçu une copie d’une lettre adressée à la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies (CCCBPI) et rédigée conjointement par la
Coalition canadienne pour la protection des animaux de ferme et l’Alliance animale du Canada. Le CNSAE a fait circuler
cette lettre parmi ses membres. Les auteurs réclament certains changements au Code national de construction des
bâtiments agricoles (2005). La CCCBPI a indiqué qu’une révision du Code national de construction des bâtiments
agricoles serait possiblement amorcée. La coordonatrice du CNSAE communiquera avec les représentants de la CCCBPI
pour l’informer qu’elle sera disposée à les rencontrer au moment où ils examineront la possibilité d’une révision.

http://www.welfarequality.net/

