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Le Conseil national pour le soin 
des animaux dʼélevage (CNSAE) 
est une plateforme facilitant la 

communication et la collaboration 
entre tous les partenaires du secteur 
de lʼélevage canadien dans le but de 
promouvoir le soin responsable des 

animaux dʼélevage. 

Site Web : www.nfacc.ca/francais

Les partenaires du CNSAE
• Agriculture et Agroalimentaire 

Canada / portefeuille de lʼAgence 
canadienne dʼinspection des 
aliments 

• Association canadienne des 
médecins vétérinaires 

• Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires 

• Association canadienne du bison
• Association de camionnage de 

lʼOntario
• Association des éleveurs de vison 

du Canada
• Canada Hippique
• Canadian Cattlemenʼs Association 
• Coalition de SPCA provinciales 

chargées de faire respecter les 
lois sur le bien-être animal (C.-B., 
Sask., Ont.) 

• Conseil canadien des 
transformateurs dʼœufs et de 
volailles 

• Conseil canadien du porc
• Conseil des viandes du Canada 
• Fédération canadienne de 

lʼagriculture 
• Fédération canadienne du mouton 
• Fédération des sociétés 

canadiennes dʼassistance aux 
animaux 

• La communauté de recherche du 
Canada

• Les conseils provinciaux pour 
les soins aux animaux dʼélevage 
(OFAC, FACS, AFAC, BCFACC)

• Les Éleveurs de dindon du Canada
• Les ministères provinciaux de 

lʼAgriculture 
• Les Producteurs dʼœufs 

dʼincubation du Canada 
• Les Producteurs dʼœufs du Canada 
• Les Producteurs de poulet du 

Canada 
• Les Producteurs laitiers du Canada
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Le projet Agri-fl exibilité
Répondre aux attentes du marché intérieur et international en matière 

du bien-être des animaux d’élevage – Projet réalisé grâce aux fonds 
du programme Agri-fl exibilité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

CODES DE PRATIQUES APPLICABLES AUX SOINS ET À LA 
MANIPULATION DES ANIMAUX DʼÉLEVAGE
Les révisions aux codes de pratiques pour les bovins de boucherie, le vison, le renard 
d’élevage, les porcins et les équidés ont commencé en octobre dernier. L’équipe de 
révision de chaque code est composée de deux comités :

• Le Comité d’élaboration du code – les membres de ce comité défendent les intérêts 
de leur organisme respectif, collaborent avec les autres membres et contribuent à 
l’élaboration du code. Le comité se compose de représentants des producteurs (à 
chaque stade de production), des transporteurs, des vétérinaires, des organismes 
voués au bien-être animal, des organismes de réglementation, des transformateurs, 
des gouvernements et des milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
ainsi que d’experts. Tous ces gens contribuent leur savoir-faire et leur expérience 
sur l’espèce à l’étude.

• Le Comité scientifi que – les membres de ce comité étudient les résultats de 
recherche portant sur les grands enjeux du bien-être animal et en font un rapport-
synthèse. Le comité se compose de chercheurs spécialisés dans les soins et la 
prise en charge des animaux d’élevage à l’étude. Le Comité d’élaboration du code 
se fonde sur le rapport du Comité scientifi que pour rédiger le code. Les champs 
d’expertise des membres du Comité scientifi que sont recommandés au CNSAE par 
des regroupements nationaux de vétérinaires et d’organismes de recherche.

Les membres des comités sont sélectionnés conformément aux principes directeurs du 
CNSAE pour l’élaboration des codes. Pour en savoir plus, visitez le site www.nfacc.ca.

Le prochain code à réviser sera celui sur les ovins. Nadine Meade a été engagée comme 
secrétaire à l’élaboration de ce code. Mme Meade est aussi secrétaire à l’élaboration des 
codes révisés pour le vison et le renard d’élevage. Le Comité scientifi que et le Comité 
d’élaboration du code en sont aux dernières étapes de leur création.

Le Calendrier des codes de pratiques applicables aux soins et à la manipulation des 
animaux d’élevage (ci-après) donne un aperçu de l’état d’avancement des codes en cours 
de révision.



Les questions et commentaires doivent être adressés à la coordonnatrice du CNSAE, Jackie Wepruk à nfacc@xplornet.com
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CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES SOINS AUX ANIMAUX DʼÉLEVAGE • 5-6 OCT. 2011
À vos agendas! La Conférence nationale sur les soins aux animaux d’élevage aura lieu à l’hôtel Hilton Garden Inn d’Ottawa 
(Ontario). L’inscription sur place à cette conférence d’une journée et demie commencera à midi le mercredi 5 octobre.

La conférence a pour thème Faire progresser les soins aux animaux et réfl échir aux attentes du marché. En voici les objectifs :

1) Souligner les processus canadiens d’élaboration et d’évaluation des codes et d’assurance de la qualité, y compris les résultats 
d’analyses comparatives et les activités autour du monde qui pourraient avoir une incidence sur ces processus.

2) Faire connaître les tendances des marchés intérieurs et internationaux liées au bien-être des animaux.
3) Présenter les fi lières qui ont révisé leur code ou qui sont en train de le faire.

Les participants peuvent s’attendre à :

1) Tisser des liens et partager de l’information avec des groupes qui s’intéressent au bien-être animal.
2) S’informer sur les nouvelles initiatives et se préparer aux défi s à venir.
3) Mieux comprendre la complexité inhérente des questions de bien-être animal.

La conférence intéressera tous les acteurs du secteur de l’élevage : producteurs, associations de transformateurs, détaillants, 
entreprises de restauration et de services d’alimentation, gouvernements et organismes de réglementation et de protection des 
animaux, vétérinaires, chercheurs et journalistes. L’inscription, le programme et l’information sur l’hébergement seront présentés 
sur le site Web du CNSAE, www.nfacc.ca, d’ici le 7 mars.

ÉVALUATION ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Le comité directeur chargé du Modèle d’évaluation des soins aux animaux est maintenant sur pied et doté d’un mandat. Une 
première téléconférence est prévue en mars. Ce comité est chargé d’encadrer activement le parachèvement  de la version 
préliminaire du Modèle d’évaluation des soins aux animaux (MESA) du CNSAE, notamment en organisant deux ateliers. 

Ressources sur le bien-être des animaux dʼélevage 
• Fiches documentaires sur le bien-être des animaux d’élevage et la salubrité des aliments 
 Le LBRU (Livestock Behavior Research Unit) du département de l’Agriculture des États-Unis a créé une série de fi ches 

documentaires sur le bien-être des animaux d’élevage et la salubrité des aliments. Les thèmes abordés sont les suivants :
- Bien-être des truies : logement - Bien-être des truies : boiterie
- Bien-être des poules pondeuses : coupe du bec - Bien-être des vaches laitières : boiterie
- Salubrité des aliments : effets du stress des animaux d’élevage sur la salubrité des aliments

 Pour en savoir plus et pour consulter ces documents [en anglais seulement], visitez le site Web du département américain de 
l’Agriculture : www.ars.usda.gov/News/News.htm?modecode=36-02-20-00.

• Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA) 
 La Société a diffusé sa stratégie mondiale sur le bien-être des animaux [link]. Elle entend collaborer avec ses partenaires des 

secteurs de l’alimentation et de l’élevage, les consommateurs et les organismes intergouvernementaux à l’instauration de 
pratiques d’élevage durables. Dans sa stratégie quinquennale (2011–2015), elle défi nit les mesures qu’elle entend prendre 
pour « faire des progrès signifi catifs en vue de concrétiser sa vision d’un monde où le bien-être des animaux compte, et où la 
cruauté envers les animaux s’arrête ».

Activités à venir
Visitez le site nfacc.ca pour trouver les liens vers les activités suivantes :
• Alberta Farm Animal Care Livestock Care Conference, Embracing Changes in Animal Welfare • 6-7 avril 2011 • Red Deer 

(Alberta)
• Colloque en droit animal du Groupe de recherche international en droit animal (GRIDA) • 20 mai 2011 • Ottawa (Ontario)
• 79e Session générale de l’OIE • 22-27 mai 2011 • Paris (France)
• UFAW International Animal Welfare Symposium, Making animal welfare improvements: Economic and other incentives and 

constraints • 28-29 juin 2011 • Portsmouth (Royaume-Uni)
• Humane Slaughter Association Centenary International Symposium, Recent Advances in the Welfare of Livestock at Slaughter 

• 30 juin – 1er juillet 2011 • Portsmouth Historic Dockyard (Royaume-Uni)
• 45th Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE) • 31 juillet – 4 août 2011 • Indianapolis (Indiana)
• 5th International Workshop on the Assessment of Animal Welfare at Farm and Group Level • 8-11 août 2011 • Guelph 

(Ontario)


