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Le cadre du Canada pour l’élaboration des programmes 
d’évaluation des soins aux animaux

Le CNSAE regroupe des partenaires diversifiés qui travaillent en collaboration à :

• Entériner une démarche crédible, scientifiquement fondée, pour l’élaboration de codes de 
pratiques pour le soin et la manipulation des animaux d’élevage. Neuf nouveaux codes ont été 
publiés depuis 2009 (bovins laitiers; bovins de boucherie; porcs; moutons; équidés; visons; 
renards d’élevage; œufs d’incubation, reproducteurs, poulets et dindons; et poulettes et 
pondeuses). Un nouveau Code pour les bisons sera publié en août 2017. De plus, des codes 
révisés pour les veaux lourds et pour les lapins seront disponibles en 2017; 

• Entériner une démarche crédible normalisée pour l’élaboration de programmes d’évaluation 
du bien-être animal. Le Cadre d’évaluation des soins aux animaux offre un processus crédible, 
coordonné à l’échelle nationale, pour l’élaboration de programmes d’évaluation des soins aux 
animaux fondés sur les codes de pratiques. Les Producteurs laitiers du Canada et l’Association 
nationale des engraisseurs de bovins sont tous les deux reconnus par le CNSAE comme ayant 
élaboré pour leurs secteurs des programmes d’évaluation des soins aux animaux conformes à 
ce cadre. L’Association des éleveurs de vison du Canada, l’Association des éleveurs de renards 
du Canada et la Canadian Cattlemen’s Association sont en train d’élaborer des programmes 
d’évaluation des soins aux animaux pour leurs secteurs en suivant le Cadre d’évaluation des 
soins aux animaux du CNSAE; 

• Faciliter le partage de l’information et la communication entre les divers acteurs sur le soin et 
le bien-être des animaux d’élevage. 

Le secteur de l’élevage, tout comme les industries analogues et les secteurs d’aval, est de plus en 
plus interpelé sur la question des soins aux animaux. L’action du CNSAE est axée essentiellement 
sur le bien-être animal, le rendement de la chaîne logistique et la confiance entre les partenaires 
de la chaîne de valeur au moyen de rigoureux processus d’élaboration de normes au stade 
préconcurrentiel.  

Le CNSAE est unique, car c’est un partenariat de collaboration entre les groupes de l’industrie de 
l’agriculture animale, les défenseurs du bien-être animal, les gouvernements, les scientifiques, les 
vétérinaires et l’industrie alimentaire. Les associations et les entreprises associées au CNSAE ont 
une référence commune pour agir collectivement, et elles ont accès à des compétences spécialisées 
sur le bien-être animal et à un réseau d’acteurs intégré. Tous les partenaires en retirent un niveau 
de crédibilité et de commodité qui leur évite d’avoir à « réinventer la roue ».  

Le Rapport 2016-2017 sur l’avancement du projet du CNSAE présente les réalisations récentes 
et les progrès réalisés au chapitre du bien-être des animaux d’élevage. Visitez www.nfacc.ca pour 
avoir une foule d’autres renseignements sur le travail du CNSAE, et la chaîne YouTube du CNSAE 
(https://www.youtube.com/c/NFACCcanada) pour visionner des vidéos informatives, dont de 
brèves animations sur tableau blanc qui expliquent le processus d’élaboration des codes

Nous serions ravis de pouvoir discuter de la pertinence du CNSAE pour votre organisme. Veuillez 
vous adresser à la personne qui vous a remis cette feuille ou contactez la directrice générale du 
CNSAE, Jackie Wepruk, par courriel à nfacc@xplornet.com ou en composant le 403.783.4066.
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