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Thème dominant : L’enjeu des soins aux animaux/de la protection des animaux ne va pas
disparaître; c’est un enjeu qui prend de l’ampleur et qui, en tant que sujet de préoccupation, va
continuer à prendre de l’ampleur. L’industrie agricole doit élaborer des stratégies pour permettre
de faire face de façon proactive aux questions traitant de la protection des animaux et de leurs
soins.

Les points de vue des conférenciers étaient diversifiés quant à la manière dont l’industrie devrait
faire face aux questions de soins des animaux et de protection. Parmi leurs recommandations :
élaborer des programmes et des stratégies de communication qui reconnaissent les aspects

sociaux et moraux de la question
l’industrie dans son ensemble doit prendre des mesures; tous les secteurs de l’agriculture

animale doivent conjuguer leurs efforts
élaborer des stratégies à l’échelle politique
l’industrie doit élaborer des normes; elle doit régler les problèmes pressants

Programmes et Communication. Remarques des conférenciers :
 élaborer un cadre de responsabilité sociale. Exposer clairement son engagement envers les

soins aux animaux, et encourager une réflexion cohérente sur les obligations envers
l’animal, à l’échelle de tous les producteurs.

 Éviter le journalisme sélectif; analyser l’ensemble des résultats scientifiques avec l’appui
de groupes multidisciplinaires.

 Les valeurs sont importantes, pas seulement la science.
 Changer la dynamique du débat; se définir selon un modèle professionnel, faire participer

activement les partenaires y compris les ONG pour comprendre ce qui est important pour
eux.

 Caractéristiques d’une profession : normes éthiques; code de déontologie; imputabilité;
meilleures pratiques, certification et éducation permanente. Toutes ces caractéristiques
sont essentielles pour bâtir la confiance.

Mesures de l’industrie dans son ensemble. Remarques des conférenciers :
 Plusieurs exemples d’états et d’initiatives locales qui interdisent certains composants de la

production agricole ou qui désirent les réglementer.
 Les tribunaux aident à redéfinir l’agriculture animale aux Etats-Unis. Conclusion :

nécessité d’une démarche unifiée de l’industrie (Remarque : il y a eu plusieurs demandes d’adhésion à
l’AAA de la part des conférenciers.)

 La National Commission on Industrial Farm Animal Production (Commission nationale
sur l’industrie de la production des animaux d’élevage) (www.ncifap.org) a été créée pour
étudier de façon détaillée et concrète, les volets essentiels de l’industrie des animaux
d’élevage. Au cours des deux prochaines années, la CNIPAE en collaboration avec des
spécialistes nationaux évaluera les impacts de l’industrie sur la santé publique,
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Le financement des services administratifs du Conseil national pour le soin des animaux d’élevage, ainsi que d’autres services soutenus par la
Coalition canadienne pour la santé des animaux, est possible grâce à un accord de contribution entre l’AAC et la Coalition.

« Le lancement d’un Conseil national pour le soin des animaux d’élevage » est un projet financé par le Programme pour l’avancement du secteur
canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire (PASCAA). Le ministère canadien de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est heureux de
participer à la publication de ce bulletin. L’AAC est déterminé à travailler en collaboration avec les partenaires de l’industrie pour sensibiliser
davantage la population à l’importance de l’industrie agricole et agroalimentaire au Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont celles
de la Coalition canadienne pour la santé des animaux; elles ne sont pas nécessairement celles de l’AAC.
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l’environnement, les communautés agricoles ainsi que la santé et le bien-être des animaux.
Inquiétudes quant à l’absence de représentation de l’industrie. AAA vise à obtenir une
plus grande participation de l’industrie dans le cadre du travail de la Commission.

Stratégies politiques. Remarques des conférenciers :
 HSUS a fourni beaucoup d’efforts et a réussi à donner d’elle une image digne de foi dans

les cercles politiques. Inquiétudes quant à son influence politique et ses ressources
financières de plus en plus importantes.

 Les groupes de défense des animaux ont très bien réussi à transmettre leur message dans
le monde de l’éducation; leurs efforts ont permis de changer les connaissances en
agriculture des écoliers.

 Leçon apprise au cours de l’initiative Arizona Ballot (interdiction des stalles pour truies et
des enclos étroits pour veaux); le public ne connaît pas les pratiques agricoles de
l’industrie. Il faut que les consommateurs comprennent mieux l’agriculture moderne.

 L’industrie doit intervenir davantage à l’échelle politique, de même qu’auprès des
médias/de la communauté et auprès du système éducatif.

Élaboration des normes. Remarques des conférenciers :
 Les systèmes volontaires peuvent fonctionner. Doivent être intègres, c-à-d., transparents

pour le public; se montrer engagés envers les soins aux animaux, dynamiques (processus
qui peuvent être modifiés et qui peuvent aboutir à de véritables améliorations), contrôle
par une tierce partie.

 Nécessité pour l’industrie d’élaborer des normes et de mettre sur pied des programmes de
certification/formation pour faire face à ces questions et apporter des améliorations.

 Nécessité d’un porte-parole efficace; expliquerait les actions entreprises par l’industrie.


