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Conférence nationale sur les soins aux 

animaux d’élevage 
le 5 et 6 octobre 2011 

 
 Pour s’adapter aux consommateurs et réalités du marché 
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Situation actuelle 

Au pays 
•  Nouveautés dans le domaine de la vente au détail et des services de restauration 

(exigence concernant les œufs de McDonald’s, programme d’étiquetage concernant 
le bien-être des animaux de Whole Foods) 

•  Vérifications dans les installations de transformation 
•  Affaires judiciaires très médiatisées (chien de traîneau, producteurs de porcs au 

Manitoba, ferme laitières en Ontario) 
•  Défense des intérêts direct auprès du gouvernement 

–  2010, correspondance ministérielle = 1 100 sur le bien-être des animaux 
–  Principales questions : bien-être général des animaux, transport, abattage, élevage intensif, 

chevaux 
•  Attentes selon lesquelles le gouvernement prend le leadership 
 
À l’étranger 
•  Élaboration de stratégies concernant le bien-être des animaux et analyse de la 

législation (Australie et Nouvelle-Zélande) 
•  Imposition par certains pays d’exigences qui pourraient se répercuter sur les 

exportations canadiennes (directive de l’UE interdisant l’utilisation de stalles pour les 
truies qui sera appliquée en totalité d’ici le 1er janvier 2013) 

•  Adoption par diverses entreprises d’exigences particulières (interdiction concernant 
les produits de porcs provenant d’animaux castrés imposée par les détaillants néo-
zélandais) 

•  Manifestations ciblées contre des pratiques agricoles précises menées par des 
groupes bien en vue pour la défense du bien-être des animaux et des droits des 
animaux 
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Approche du Gouvernement du Canada 

•  Dispositions législatives sur le bien-être des animaux 
–  Code criminel (cruauté) 
–  Loi sur la santé des animaux (transport et chargement) 
–  Loi sur l’inspection des viandes (manipulation et abattage) 
–  Lois provinciales (variation dans les niveaux et dans l’exécution 

(protection des animaux, abattage provinciale,…) 
•  Participation active à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

–  Le Canada appuie l’élaboration conjointe de lignes directrices 
internationales sur le bien-être des animaux qui soient objectives et qui 
aient une vocation scientifique.   

•  Organismes non gouvernementaux 
–  Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, Fédération des 

sociétés canadiennes d'assistance aux animaux, l’Association 
canadienne des médecins vétérinaire, Conseil national de la santé et du 
bien-être des animaux d’élevage 

•  Financé par le gouvernement: Installations de recherche d’AAC, Universités 
et Collèges vétérinaires 
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Point de vue du gouvernement au sujet du CNSAE 

 Rôle du CNSAE :   
– Présenter une démarche collaborative destinée à promouvoir 

des soins aux animaux d’élevage responsables (leadership); 
– Offrir une tribune pour l’échange de renseignements; 
– Surveiller l’évolution de la situation sur la scène nationale ainsi 

que sur la scène internationale; 
– Groupe de référence primaire pour les consultations et les 

dossiers référés; 
– Coordonner la rédaction et le soutien des codes d’usage 

(bovins, porcs, moutons, chevaux, visons, renard d’élevage, et 
poulets, dindons et reproducteurs du couvoir à l’abattage, 
autres…); 

– Assurer l’application d’un processus digne de confiance; 
– Fournir un modèle d’évaluation des soins aux animaux – faire 

la promotion d’une évaluation normalisée et de l’application 
des codes. 
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De quoi a-t-on besoin pour le bien-être des 
animaux? 

 Pressions accrues 
–  Attentes des consommateurs – absence de mesures 
–  Résultats à court et à long termes 
–  Changement – conséquences pour les producteurs 
–  Recherche et investissement 
–  Mesures appropriées 
 
De quoi le Canada a-t-il besoin pour diriger et réussir? 
•  Normes nationales claires, uniformes et fondées sur la science. Reposent sur 

l’industrie et sont soutenues par celle-ci (long terme) 
•  Mesurables et fondées sur les résultats – recherche et innovation 
•  Mécanismes rentables d’évaluation et de vérification 
•  Renforcement des liens avec les initiatives internationales – normes fondées sur 

la science acceptées et soutenues (Organisation mondiale de la santé animale) 
•  Mise en œuvre qui permet la participation aux marchés d’exportation 
•  Communications fortes 
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Résultats escomptés 

Tous les intervenants doivent s’assurer : 
–  de la santé et du bien-être des animaux 
–  de la qualité marchande des produits canadiens 
–  d’une perception positive de la part du public 
–  de la collaboration et de l’adhésion 
–  de l’accès au marché et des débouchés commerciaux 

 
Avantages particuliers pour les producteurs : 

–  Procédure uniforme pour obtenir les résultats attendus concernant le 
bien-être des animaux, peu importe le produit de base; simplicité et 
faibles coûts; 

–  La collaboration des intervenants dans toute la chaîne de valeur permet 
d’assurer l’envoi de messages uniformes et d’éviter un chevauchement 
des efforts; 

–  Les agriculteurs sont perçus positivement comme étant responsables; 
–  On réduit les coûts et la confusion associés à la multiplication des 

normes et des approches sur le marché et on évite de nuire aux autres 
producteurs; 

–  On maximise les possibilités de commercialisation des produits à 
l’échelle nationale et internationale. 
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AAC a prévu un soutien pour le CNSAE pour 
les besoins des codes de pratique 

Comment: 
•  Financement de la rédaction des codes de pratique (1980-2003) 

–  Gestion des codes par le CRAC de 1995 à 2003  
•  Financement pour l’établissement du CNSAE (314 000 $) 
•  Projet pilote de rédaction d’un code inclusif et basée sur la science par le 

CNSAE (code relatif aux bovins laitiers 2007-2009) et élaboration d’un 
modèle d’évaluation des soins aux animaux (307 000 $) 

•  Codes additionnelles et l’aboutissement et le pilotage du modèle 
d’évaluation du CNSAE (3,4 M$, 2010-2014) 

 
Pourquoi: 
•  Intérêt du gouvernement pour de solides pratiques de soins des animaux 

par l’industrie 
•  Crucial pour l’accès au marché (contrat social) 
•  Uniforme partout au pays 
•  Complète les règlements 
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Prochaines étapes? 

Au Canada 
•  Les codes du CNSAE pour tous les animaux d’élevage 
•  Adoption des codes de soins des animaux 
•  Mesures des pratiques 
•  Communication de ces mesures 

Ailleurs dans le monde 
•  Possibilité de faire échec aux obstacles au commerce 

basé sur le soin des animaux 
•  Faire en sorte que les normes internationales sont 

conformes aux pratiques appropriées de soins des 
animaux 
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Quoi maintenant - Cultivons l’avenir II 

CA II met l’accent sur quatre éléments: 
•  Résultats généraux / les facteurs clés  

–  Assurer la compétitivitén développant le commerce et les marchés 
nationaux et internationaux 

–  Atteindre l’adaptabilité et la durabilité - la résilience des entreprises 
lorsqu’elles doivent faire face à des conditions changeantes  

–  L’innovation - aider le secteur à s’adapter plus rapidement et à 
exploiter plus facilement les nouvelles possibilités 

–  Les infrastructures matérielles et institutionnelles 

CA II mettra l’accent sur: 
–  La collaboration accrue entre les secteurs  
–  Plus grande clarté des rôles et des responsabilités des 

gouvernements, de l’industrie et des entreprises 

Le bien-être des animaux entre en jeu dans CA II  
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Contexte de Cultivons l’avenir II  

Priorités 
•  Mettre l’accent sur les catalyseurs des marchés 

Contexte fiscal et capacité 
•  Les gouvernements connaissent une période de 

restrictions budgétaires 
•  Attentes de cofinancement 

Orientation d’AAC 
•  Collaboration et cohérence 
•  Résultats éprouvés 
  
 


