
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. 

www.nfacc.ca/francaise 

Les partenaires du CNSAE
• Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, portefeuille de l’ACIA 
• Association canadienne des 

médecins vétérinaires 
• Association canadienne des 

restaurateurs et des services 
alimentaires 

• Association canadienne du bison
• Association de camionnage de 

l’Ontario, Division du transport de 
bétail

• Association des éleveurs de vison du 
Canada

• Canada Fox Breeders’ Association
• Canada Hippique
• Canadian Cattlemen’s Association 
• Coalition de SPCA provinciales (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 

...
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Dans ce numéro : 

• Le projet Agri-fl exibilité du CNSAE 
- Sommaire de la Conférence nationale sur les soins aux animaux d’élevage
- Le point sur les codes de pratiques
- Le point sur l’évaluation et l’assurance de la qualité

• Nouvelles et activités à venir
• Ressources du CNSAE

LE PROJET AGRI-FLEXIBILITÉ

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.

Grâce à la participation fi nancière du Fonds Agri-fl exibilité d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, le CNSAE offre à la chaîne de valeur canadienne du bétail et de la volaille des outils 
pour aborder les défi s et les possibilités du marché et pour répondre aux attentes sociétales 
par rapport au bien-être 
des animaux :

• par la création de codes de pratiques ou la révision des codes en vigueur,
• par l’expérimentation, la mise à l’essai et le parachèvement du Modèle d’évaluation des 

soins aux animaux,
•  par la communication et la promotion des activités actuelles sur le bien-être des 

animaux d’élevage au Canada.

SOMMAIRE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES SOINS 

AUX ANIMAUX D’ÉLEVAGE

Faire progresser les soins aux animaux et réfl échir aux attentes du marché

La conférence du CNSAE a eu un franc succès, avec de nombreuses présentations 
intéressantes qui nous ont poussés à réfl échir et beaucoup d’échanges entre les délégués 
et les conférenciers. Les participants étaient au nombre de 142, dont des éleveurs, des 
vétérinaires, des chercheurs et universitaires, des défenseurs du bien-être animal, des 
fonctionnaires et des représentants du commerce de détail et des services d’alimentation.

Voici un échantillon des messages essentiels exprimés par les conférenciers :

« Nous avons une occasion d’agir en amont sur la question du bien-être animal. Je trouve le CNSAE 
et le MESA encourageants. Nous aimerions continuer à avoir des histoires toujours meilleures à 
raconter. » ~ David Smith, VP national à la stratégie des ventes au détail et à la durabilité, 
Sobeys, Inc.

« De nos jours, il ne suffi t plus de faire des choses. Il faut dire qu’on les fait et le prouver – sous une 
forme qui est acceptable pour le consommateur et selon un modèle pratique qui a du sens à la ferme. 
C’est ce que nous voulons faire dans l’industrie laitière. Nous voulons que l’image des exploitants de 
fermes laitières canadiennes reste celle de gens qui s’occupent bien de leurs animaux et qui créent un 
produit de haute qualité, fondé sur les normes canadiennes de l’environnement, de l’emploi et surtout 
du bien-être animal. » ~ Ron Maynard, Les Producteurs laitiers du Canada 

« J’aime le processus d’élaboration des codes. J’aime l’accent qu’il met sur les mesures axées sur les effets, 
l’environnement et les processus. Je pense que c’est un bon équilibre qui n’a pas toujours été atteint dans 
d’autres processus et à d’autres époques. » ~ David Fraser, professeur en bien-être animal, 
Université de la Colombie-Britannique

« Nous attaquer aux groupes de défense des droits des animaux et du bien-être animal n’aide pas la 
cause. Parce qu’en bout de ligne, nous avons un intérêt commun : le bien-être de nos animaux. » ~ 
Kathleen Plowman, directrice générale des politiques, Australian Pork 
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CODES DE PRATIQUES APPLICABLES AUX SOINS ET À LA 

MANIPULATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE

Le Modèle d’évaluation des soins aux animaux (MESA) du 
CNSAE doit guider l’élaboration des programmes d’évaluation 
des soins aux animaux et montrer que l’industrie respecte 
les codes de pratiques. L’objectif  est de faire en sorte que 
le Modèle présente des avantages à la fois pour les éleveurs 
et pour leurs animaux. Le MESA améliorera la crédibilité 
des programmes, la cohérence entre les programmes et les 
capacités de véhiculer des messages sur l’évaluation des soins 
aux animaux au Canada. 

Un atelier sur le MESA a eu lieu en août pour informer les 
acteurs du déroulement du projet et obtenir du feedback sur 
la version préliminaire du Modèle. Plus de 70 personnes y 
ont assisté, dont des éleveurs, des employés d’associations 
de l’industrie, des évaluateurs offi ciels du bien-être animal, 
des défenseurs du bien-être animal, des transformateurs, des 
dirigeants de l’industrie alimentaire et des fonctionnaires. Le 
comité directeur étudie maintenant les commentaires reçus 
durant l’atelier afi n de développer le MESA. Le compte rendu 
de l’atelier peut être consulté sur www.nfacc.ca/modele-de-
cadre-devaluation-des-soins-aux-animaux.

La prochaine étape est celle de la mise à l’essai. Les Producteurs 
laitiers du Canada doivent élaborer un programme d’évaluation 
des soins aux animaux d’après le MESA préliminaire. Cet 
exercice sera une occasion pratique de trouver des solutions 
aux questions soulevées durant l’atelier, d’aborder les questions 
restantes et d’étayer les futures versions du MESA. 

Nous avons embauché Lisa Pierce comme facilitatrice de 
ce programme d’évaluation des soins aux animaux. Elle a 
travaillé comme consultante sur un système d’agrément et sur 
le programme de formation connexe, anime des ateliers sur 
l’agriculture et fournit des services d’audit à des exploitations 
agricoles, des fermes d’élevage et des usines de transformation. 
Elle travaille principalement dans le secteur biologique (bétail 
et récoltes) au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays 
étrangers (Corée du Sud, Afrique du Sud et Taïwan). Elle vit 
sur l’île Denman, en Colombie-Britannique.

Un deuxième atelier est prévu à l’automne 2013. Le MESA sera 
achevé d’ici décembre 2013.

Sept codes de pratiques sont en cours de révision : les 
codes pour les bovins de boucherie, le vison, le renard, les 
porcins, les équidés, les ovins et la volaille (poulets/dindons/
reproducteurs/couvoirs). Visitez nfacc.ca pour consulter la 
liste des questions de bien-être prioritaires de chaque code, les 
membres des comités et les rapports d’étape qui résument les 
réunions de chaque comité d’élaboration. À la dernière page 
du présent bulletin, vous trouverez un échéancier qui indique 
où en est chaque code dans son processus de révision.

Les Producteurs d’œufs du Canada nous ont dit récemment 
qu’ils aimeraient réviser leur code de pratiques pour le soin et 
la manipulation des poulettes, des pondeuses et de la volaille 

de réforme. Nous étudions les options pour lancer la révision 
de ce huitième code. 

Comme il est essentiel de connaître l’opinion des acteurs 
du milieu durant le processus de renouvellement des codes, 
le CNSAE mène des sondages sur les thèmes importants 
des codes en cours de révision. Un deuxième sondage a lieu 
actuellement pour solliciter d’autres commentaires sur le Code 
de pratiques pour les équidés. Pour répondre à ce sondage de 
10 minutes, allez à www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/equides 
et cliquez sur « Sondage ». 

L’utilisation de cet outil de sondage est aussi envisagée pour 
d’autres codes en cours de révision. 

Visitez le site nfacc.ca pour trouver les liens vers les nouvelles et les activités suivantes :
✔ FAO Legislative Study No 104: Legislative and regulatory options for animal welfare
✔ FAO survey on standards, codes and guidelines in the livestock sector
✔ Forum 2011 sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage • 6–7 déc. • Albert at Bay Suite Hotel, Ottawa
✔ Farm Animal Council of  Saskatchewan, Fencelines to Corporate Boardrooms Conference • 7-8 déc., Saskatoon 
✔ Réunion du conseil d’administration du CNSAE • 15-16 déc. 2011, Ottawa

ÉVALUATION ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ

NOUVELLES ET ACTIVITÉS À VENIR

Visitez le site nfacc.ca pour consulter les présentations 
PowerPoint des conférenciers, écouter les enregistrements 
audio et lire les communiqués publiés après la conférence. 

Voici quelques mots d’appréciation des délégués :
• Je n’attendais rien de moins que l’excellence de votre part, 

et je n’ai pas été déçu. Excellent travail. 
• J’ai beaucoup aimé la diversité des conférenciers du 

gouvernement, de l’industrie, du milieu du bien-être, 

de l’étranger, du commerce de détail, qui ont abordé tous 
les aspects du bien-être dans différentes fi lières.

• Merci pour cette excellente conférence, très 
impressionnante pour quelqu’un comme moi qui y 
assistait pour la première fois. 

La prochaine conférence du CNSAE aura lieu en 2013. Nous 
espérons que vous y serez!

http://www.nfacc.ca/francaise
http://www.nfacc.ca/francaise
http://www.nfacc.ca/modele-de-cadre-devaluation-des-soins-aux-animaux
http://www.nfacc.ca/modele-de-cadre-devaluation-des-soins-aux-animaux
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Le CNSAE met les ressources suivantes à la disposition de ses partenaires : 
• Brochure générale du CNSAE – donne une vue d’ensemble de l’organisme et de ses 

activités et projets
• Brochure sur les codes de pratiques – explique le processus d’élaboration des codes
• Compte rendu des réalisations du CNSAE en 2011 : Faire progresser les soins aux 

animaux et réfl échir aux attentes du marché
• Présentation PowerPoint sur le processus d’élaboration des codes de pratiques au Canada 

(y compris les notes de présentation)

Pour obtenir ces ressources, contactez Jackie Wepruk (nfacc@xplornet.com).

RESSOURCES DU CNSAE

mailto:nfacc@xplornet.com


Laitiers Bovins Équidés Porcins Vison Renard Ovins Volaille
***

  Le groupe industriel/la filière décide que son code a besoin d’être révisé



 On annonce sur le site Web du CNSAE que le code sera révisé

 Le groupe industriel/la filière choisit les membres du CÉC* selon les principes directeurs du CNSAE

 Les associations nationales de vétérinaires et de chercheurs font des recommandations au CNSAE sur la composition du CS**

 Le CÉC délibère sur les questions de bien-être prioritaires   Le CS délibère sur les questions de bien-être prioritaires

 Les comités combinent, comparent et parachèvent la liste des questions de bien-être prioritaires

 Le CÉC prépare le code  Le CS examine les travaux scientifi ques publiés sur chaque

(en consultant ses mandants au besoin) question de bien-être prioritaire et rédige un rapport



   Le rapport du CS fait l’objet d’une évaluation par les pairs et est fi nalisé
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mars/09 avr./13 juin/13 juin/13 nov./12 nov./12 juil./13 à déterminer

Échéancier des codes de pratique applicables aux 

soins et à la manipulation des animaux d'élevage

Mise à jour oct 2011 

L’industrie amorce les efforts de mise en oeuvre du code

Le CNSAE publie et imprime le code révisé

L’industrie amorce les efforts de mise en oeuvre du code

Le CÉC présente le code fi nal au CNSAE7

 Après la période de commentaires publics, le CÉC examine les commentaires reçus et révise la version préliminaire au besoin 

Achevé/Date d'achèvement prévue

3

2

1 Le groupe industriel/la filière amorce le processus avec le CNSAE

PROCESSUS

4  Le rapport du CS va au CÉC – le comité s’assure que toutes les questions de bien-être prioritaires ont été abordées

Le CÉC se sert du rapport du CS pour élaborer des exigences et des recommandations autour des questions de bien-être prioritaires

5

Le CNSAE publie et imprime le code révisé

La dernière version du code est présentée au CNSAE

La longueur de la barre correspond à 
l'étape où en est chaque filière 

animale. Le processus prend au 
moins deux ans en tout. 

* Comité d'élabora/on du code 
** Comité scien/fique 
*** Volaille = poulets, dindons, reproducteurs et couvoirs. Pour l'instant, la barre ne 
désigne que les ac/vités du CS; le CÉC sera en place en oct. 2012. 
 

Les codes doivent être examinés périodiquement (p. ex., tous 
les cinq ans) et révisés au besoin pour rester au fait des 
politiques et de la réglementation gouvernementales, des 
pratiques de l’industrie et de la recherche scientifi que. 




