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Créé en 2005, le CNSAE est un partenariat de 
collaboration entre divers acteurs soucieux de 
partager de l’information et de travailler ensemble au 
bien-être et à la protection des animaux d’élevage. Le 
Conseil est le chef de file national en matière de soins 
aux animaux d’élevage au Canada.

Le CNSAE travaille à :

•	 entériner	une	démarche	scientifique	crédible	pour	
l’élaboration de codes de pratiques applicables aux 
soins et à la manipulation des animaux d’élevage;

•	 promouvoir	 une	 démarche	 normalisée	 pour	
l’élaboration de programmes d’évaluation du bien-
être animal;

•	 faciliter	 le	 partage	 de	 l’information	 et	 la	
communication en matière de bien-être et de 
protection des animaux d’élevage;

•	 aider	 le	 gouvernement	 et	 ses	 partenaires	 à	
s’informer mutuellement de l’évolution du bien-
être et de la protection des animaux d’élevage au 
pays et à l’étranger.

Les organismes partenaires du CNSAE acceptent 
l’utilisation des animaux par les humains. Ce sont 
soit des associations nationales, soit des groupes 
provinciaux lorsqu’il n’existe pas d’association 
nationale. 

Le CNSAE prend ses décisions à l’unanimité. Tous 
les partenaires du Conseil ont donc l’obligation d’en 
appuyer les décisions et les positions.

Grâce au CNSAE, les gouvernements, les éleveurs, 
les vétérinaires, le mouvement humanitaire et 
leurs alliés forment un partenariat exceptionnel. 
Le Conseil permet en effet de trouver des solutions 
pratiques qui concilient les intérêts des partenaires, 
du marché intérieur, des marchés d’exportation, des 
gouvernements et de la population canadienne.

Le CNSAE entérine les processus qui aident le secteur 
des productions animales au Canada et les entreprises 
connexes à rester concurrentiels et rentables et à faire 
preuve de responsabilité sociale.

Le Conseil a fait de grands progrès en vue de faire 
participer toute la chaîne de valeur à l’élaboration de 
démarches scientifiques pour les soins aux animaux 
d’élevage.
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Un forum de discussion et de concertation

Le CNSAE constitue un forum pour :

•	 aborder	 collectivement	 les	 questions	 de	 bien-être	
des animaux d’élevage que les organismes ont du 
mal à aborder individuellement;

•	 permettre	à	tous	les	acteurs	de	participer	et	d’avoir	
voix au chapitre;

•	 favoriser	 un	 dialogue	 authentique	 propice	
à l’entente et à la conciliation des positions 
divergentes;

•	 communiquer	 de	 l’information	 permettant	 aux	
partenaires de se tenir au courant des questions de 
bien-être animal d’importance nationale.

Créer une valeur ajoutée  
spécifiquement canadienne

Le processus d’élaboration des codes du CNSAE 
assoit sa crédibilité sur la rigueur scientifique, la 
collaboration de tous les acteurs privilégiés et une 
démarche systématique.

Ces codes sont des lignes directrices nationales pour 
les soins et la manipulation des différentes espèces 
d’animaux d’élevage. Ils favorisent des pratiques de 
gestion et de bien-être rationnelles en présentant 
des recommandations et des exigences à l’égard des 
pratiques d’élevage, dont le logement, la prise en 
charge, le transport et la transformation des animaux.

Ces codes constituent aussi une entente nationale sur 
les besoins et les pratiques exemplaires recommandées 
en matière de soins aux animaux. Ils sont préparés 
avec l’apport et le soutien d’experts scientifiques et 
avec l’accord unanime des divers groupes impliqués 
ou intéressés par le bien-être et la protection des 
animaux d’élevage. Certaines provinces canadiennes 
les citent dans leurs lois sur le bien-être animal. 
Les programmes d’évaluation du bien-être animal 
reposent sur ces codes de pratiques.

Comité d’élaboration du Code de pratiques des 
bovins laitiers

Modèle d’évaluation des soins aux 
animaux (MESA)

Que l’on parle d’audit, de programme de vérification 
ou de modèle d’évaluation des soins aux animaux, 
l’objectif est de mesurer le bien-être animal à un 
certain point du système de production en certifiant 
que les animaux sont traités avec humanité. 

L’objectif d’un modèle national comme le MESA est de 
favoriser l’élaboration de programmes d’évaluation du 
bien-être animal. Le MESA vise à assurer la crédibilité 
et l’uniformité des programmes d’évaluation élaborés 
au Canada. Il permettra aussi d’indiquer au public 
comment ces programmes sont créés.

Le CNSAE aura un MESA en vigueur d’ici 2014.

« Pour réussir à trouver des solutions 
pratiques aux préoccupations vis-à-vis du bien-
être des animaux d’élevage, il faut que tout le 
monde s’engage à travailler ensemble. » Geoff 

Urton, Fédération des sociétés canadiennes 
d’assistance aux animaux (SPCA de la C.-B.)

« Des soins responsables au bétail sont 
importants pour tous, tant pour les animaux 

que pour les producteurs et les consommateurs. 
» E. Asnong, producteur de porc du Québec

Le bien-être des animaux d’élevage, 
c’est important

Codes de pratiques applicables aux soins  
et à la manipulation des animaux d’élevage

Les partenaires du CNSAE




