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

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

animaux d’élevage. 

Site Web : www.nfacc.ca/francais

Les partenaires du CNSAE
• Agriculture et Agroalimentaire 

Canada / portefeuille de l’Agence 
canadienne d’inspection des 
aliments 

• Association canadienne des 
médecins vétérinaires 

• Association canadienne des 
restaurateurs et des services 
alimentaires 

• Association canadienne du bison
• Association de camionnage de 

l’Ontario
• Association des éleveurs de vison 

du Canada
• Canada Hippique
• Canadian Cattlemen’s Association 
• Coalition de SPCA provinciales 

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

• Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de 
volailles 

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

l’agriculture 
• Fédération canadienne du mouton 
• Fédération des sociétés 

canadiennes d’assistance aux 
animaux 

• La communauté de recherche du 
Canada

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

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

l’Agriculture 
• Les Producteurs d’œufs 

d’incubation du Canada 
• Les Producteurs d’œufs du Canada 
• Les Producteurs de poulet du 

Canada 
• Les Producteurs laitiers du Canada

Dans ce numéro : 

•	 Mise	à	jour	sur	le	projet	Agriflexibilité	du	CNSAE	

•	 Évènements	à	venir

Mise à jour sur le projet Agriflexibilité du 
CNSAE
Répondre aux attentes du marché intérieur et international en matière du bien-être des animaux 
d’élevage – un projet rendu possible par le biais du programme Agriflexibilité d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.

Le	calendrier	suivant	a	été	établi	pour	la	mise	à	jour	des	codes	de	pratiques	:

•	 Les	bovins	de	boucherie	–	septembre	2010

•	 Les	visons	–	octobre	2010

•	 Les	renards	d’élevage	–	octobre	2010

•	 Les	porcins	–	novembre	2010

•	 Les	équidés	–	novembre	2010

•	 Les	ovins	–	janvier	2011

 
Les	comités	chargés	de	l’élaboration	des	codes	et	les	comités	scientifiques	sont	en	train	d’être	
formés.

Les	secrétaires	chargés	de	l’élaboration	des	codes	jouent	un	rôle	déterminant	dans	le	processus	
d’élaboration	des	codes.	Ils	ont	été	sélectionnés	en	raison	de	leurs	compétences	en	matière	de	
facilitation,	de	communication,	de	pensée	critique	et	de	recherche.	Le	CNSAE	et	la	CCSA	sont	
fiers	de	présenter	:

•	 Ron Barker	d’Abbotsford	en	Colombie-Britannique	a	plus	de	35	ans	d’expérience	
dans	l’agriculture	animale.	Il	a	été	un	conseiller	pour	le	secteur	canadien	de	l’élevage	
de	 bovins,	 un	 spécialiste	 en	 produits	 laitiers	 pour	 le	Ministère	 de	 l’Agriculture	
et	 des	Terres	 de	 la	Colombie-Britannique	 et	Président	 du	 comité	 consultatif	 du	
centre	pour	la	recherche	et	l’éducation	en	production	laitière.	Son	expérience	de	
travail	 auprès	 du	 comité	 responsable	 de	 l’élaboration	des	 codes	 pour	 les	 bovins	
laitiers	sera	un	atout	pour	l’équipe.	Ron	détient	une	maîtrise	en	sciences	agricoles	
de	 l’Université	 de	Guelph	 ainsi	 qu’un	 baccalauréat	 en	 éducation	 de	 l’Université	
Queen’s.	 Il	 agira	 à	 titre	 de	 secrétaire	 sénior	 chargé	 de	 l’élaboration	 des	 codes,	
procurant	une	assistance	au	besoin,	mais	travaillera	initialement	avec	le	code	des	
équidés.

•	 Allison	Taylor	possède	une	maîtrise	en	nutrition	des	ruminants	et	un	doctorat	sur	
le	comportement	et	le	bien-être	des	animaux	d’élevage,	tous	deux	de	l’Université	de	
Guelph.	Sa	formation	universitaire	et	ses	recherches	étaient	axées	sur	l’évaluation	
et	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	animaux	d’élevage,	surtout	chez	les	porcs	
et	 la	 volaille.	 Allison	 a	 un	 grand	 dévouement	 pour	 le	 soin	 des	 animaux	 et	 leur	
bien-être,	en	plus	d’avoir	une	expérience	de	travail	dans	le	milieu	de	la	production	
laitière	et	l’élevage	de	petits	ruminants.	Elle	vient	de	Green	Valley	en	Ontario	et	
sera	la	secrétaire	chargée	de	l’élaboration	des	codes	pour	le	Code	de	pratiques	des	
bovins	laitiers.

•	 L’éducation	 et	 les	 15	 années	 d’expérience	 de	Nadine	Meade	 dans	 l’industrie	 de	
l’agriculture	animale	lui	ont	permis	de	développer	une	connaissance	approfondie	
sur	 la	 production	 des	 animaux	 d’élevage.	 Elle	 détient	 une	maîtrise	 en	 sciences	
animales	et	un	certificat	en	enseignement	aux	adultes.	Nadine	a	de	 l’expérience	
dans	 la	 facilitation	de	discussions	 interactives	auprès	de	divers	groupes,	en	plus	
de	 faire	 des	 planifications	 stratégiques,	 d’établir	 des	 consensus	 et	 de	 travailler	
auprès	des	conseils	et	des	groupes	de	l’industrie	afin	de	développer	des	solutions	
relativement	 aux	 enjeux	 auxquels	 est	 confrontée	 l’industrie.	 Nadine	 habite	 St	
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Stephen	au	Nouveau-Brunswick	et	sera	 la	secrétaire	responsable	de	 l’élaboration	des	codes	pour	le	Code	de	pratiques	des	
visons	et	des	renards	d’élevage.

•	 Betsy	Sharples	a	une	expérience	approfondie	dans	 la	gestion	de	projets	et	de	comités,	ayant	travaillé	plus	de	20	ans	dans	
l’industrie	de	 l’agriculture	animale	à	titre	d’ex-directrice	générale	de	 la	division	du	transport	de	bétail	de	 l’Association	de	
camionnage	de	l’Ontario.	En	plus	du	fait	qu’elle	a	grandi	sur	une	ferme,	elle	a	également	travaillé	auprès	de	divers	organismes	
animaliers	et	a	été	représentante	du	transport	pour	le	CNSAE,	le	comité	canadien	sur	le	zonage	ainsi	que	pour	le	comité	
d’élaboration	du	code	des	bovins	laitiers.	Betsy	sera	la	secrétaire	chargée	de	l’élaboration	des	codes	pour	le	Code	de	pratiques	
des	porcins.	Elle	vit	à	Caledon	en	Ontario.		

•	 Caroline	Ramsay	a	un	baccalauréat	en	sciences	de	l’Université	de	la	Colombie-Britannique	et	elle	vit	à	Vancouver,	en	Colombie-
Britannique.	Caroline	a	travaillé	avec	la	SPCA	de	cette	province	en	tant	que	coordonnatrice	du	bien-être	des	animaux	pour	leur	
programme	d’étiquetage	alimentaire.	Elle	agissait	à	titre	de	liaison	entre	le	comité	de	révision	et	les	agriculteurs.	Caroline	a	
enrichi	sa	formation	professionnelle	à	l’aide	d’un	cours	intensif	sur	la	facilitation	sociale	et	en	se	joignant	récemment	au	BC	
Institute	of	Agrologists	en	tant	qu’agrologue-vérificatrice.	Sa	conviction	qu’un	facilitateur	qualifié	et	neutre	est	un	élément	
essentiel	de	tout	processus	multilatéral	sera	un	atout	important.	Caroline	sera	la	secrétaire	responsable	de	l’élaboration	des	
codes	pour	le	Code	de	pratiques	des	équidés.

Des	rédacteurs	de	recherche	pour	le	code	de	pratiques	ont	également	été	embauchés	pour	travailler	de	concert	avec	les	comités	scientifiques.	
Chaque	comité	 scientifique	 révisera	 les	 recherches	associées	 aux	enjeux	prioritaires	pour	 le	bien-être	d’une	espèce	et	 élaborera	un	 rapport	
résumant	les	conclusions	clés.	Les	rapports	seront	utilisés	par	les	comités	chargés	de	l’élaboration	des	codes	dans	le	but	de	concevoir	un	Code	
spécifique	à	l’espèce.	Le	CNSAE	et	la	CCSA	sont	fiers	de	présenter	:

•	 Nicole	Fenwick	possède	une	maîtrise	en	sciences	de	l’Université	de	Colombie-Britannique	et	travaille	à	temps	partiel	en	tant	
que	coordonnatrice	du	programme	des	«	Trois	R	»	pour	le	Conseil	canadien	de	protection	des	animaux.	Elle	a	énormément	
d’expérience	dans	l’élaboration,	la	rédaction	et	la	révision	de	publications	à	vocation	scientifique	relativement	au	bien-être	des	
animaux,	dont	des	rapports	de	recherche	évalués	par	ses	pairs	et	des	documents	de	sensibilisation.	Nicole	sera	la	rédactrice	de	
recherche	du	comité	scientifique	des	bovins	de	boucherie.

•	 Brooke	Aitken	complète	sa	maîtrise	en	sciences	d’éthologie	appliquée	à	l’Université	de	la	Saskatchewan.	En	plus	de	défendre	
sa	thèse	traitant	de	l’usage	des	traits	de	tempérament	pour	prévoir	le	comportement	maternel	de	bovins	de	boucherie,	Brooke	
continue	à	travailler	à	la	ferme	d’élevage	de	bovins	de	boucherie	de	ses	parents	et	gère	son	propre	troupeau	de	65	brebis.	
Brooke	sera	la	rédactrice	de	recherche	du	comité	scientifique	des	visons	et	des	renards	d’élevage.

•	 Nadine	Ringgenberg	est	une	étudiante	à	sa	deuxième	année	de	maîtrise	à	l’Université	de	Guelph.	Elle	se	spécialise	dans	le	
bien-être	et	le	comportement	des	porcs	et	travaille	sur	son	projet	de	recherche	au	centre	de	recherche	et	de	développement	
d’Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	situé	à	Sherbrooke	au	Québec.	Nadine	a	déjà	travaillé	avec	de	diverses	espèces	sur	
une	ferme,	y	compris	sur	une	exploitation	de	naissage-engraissage.	Elle	sera	la	rédactrice	de	recherche	du	comité	scientifique	
des	porcins.

•	 Stephanie	 Yue	Cottee	 possède	 un	 doctorat	 en	 éthologie	 appliquée	 de	 l’Université	 de	Guelph.	Elle	 continue	 à	 travailler	 à	
l’université	en	tant	que	chargée	de	cours	à	temps	partiel	et	comme	coordonnatrice	des	charges	de	cours	du	programme	de	
sciences.	Elle	a	de	solides	connaissances	sur	le	bien-être	des	animaux	d’élevage	et	c’est	une	adepte	en	rédaction	de	documents	
scientifiques	et	de	sensibilisation.	Stephanie	sera	la	rédactrice	de	recherche	du	comité	des	équidés.

Évènements à venir
•	 Le	symposium	international	de	la	Fédération	des	universités	pour	le	bien-être	animal	(UFAW)	

 Amélioration du bien-être animal : incitations économiques et contraintes

	 Les	28	et	29	juin	2011	à	Portsmouth	au	Royaume-Uni

	 Tiré	du	site	web	de	l’UFAW	www.ufaw.org.uk/UFAWSYMPOSIUM2011.php	

	 «	L’objectif	 de	 ce	 congrès	 est	 de	 prendre	 en	 considération	 les	 aspects	 économiques	 du	bien-être	 animal	 –	 les	 incitations	
économiques	et	les	contraintes	–	et	les	attitudes	sociétales	qu’elles	reflètent.	Le	montant	qu’une	personne	ou	une	société	
est	prête	à	débourser	pour	apporter	des	améliorations	au	bien-être	animal	semble	dépendre	énormément	de	l’espèce	et	des	
circonstances	de	l’animal.	Dans	quelle	mesure	cela	pourrait-il	changer?	Le	fait	de	trouver	des	façons	pour	développer	des	
facteurs	et	des	incitations	économiques	s’est	révélé	être,	dans	certains	cas,	une	approche	réussie	quant	à	l’amélioration	du	
bien-être	animal.	A-t-il	un	potentiel	pour	le	développement	à	grande	échelle	de	cette	approche?	»

	 Veuillez	consultez	le	site	web	de	l’UFAW	pour	plus	de	détails	au	sujet	de	ce	congrès,	y	compris	de	l’information	relativement	
à	l’inscription.	


