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Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage 
(CNSAE) 

Qu’est-ce que le CNSAE? 
 
 Le chef  de file national en matière de soins aux animaux d’élevage au 
Canada 
 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 
 Un modèle décisionnel fondé sur le consensus  
 

 
« Si le gouvernement ou d’autres acteurs logiques ne créent pas une politique  
[sur le bien-être animal], quelqu’un d’autre le fera à leur place. La question n’est pas 

de savoir s’il y aura des changements, mais comment composer avec. »

       – David Fraser, Ph.D., Université de la Colombie-Britannique 
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Les partenaires du CNSAE 

Associations du secteur de l’élevage 
  Association canadienne du bison 

  Association des éleveurs de vison du Canada 

  Canada Fox Breeders Association 

  Canada Hippique 

  Canadian Cattlemen’s Association 

  Conseil canadien du porc 

  Fédération canadienne de l’agriculture 

  Fédération canadienne du mouton 

  Les Éleveurs de dindon du Canada 

  Les Producteurs de poulet du Canada 

  Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 

  Les Producteurs d’œufs du Canada 

  Les Producteurs laitiers du Canada 

Transformateurs 
  Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de 

volailles 

  Conseil des Viandes du Canada 

Associations pour la santé animale 
  Association canadienne des médecins vétérinaires 

Groupes de défense des consommateurs 
  Association canadienne des restaurateurs et des services 

alimentaires  

Associations pour la protection des animaux 
  Coalition de SPCA provinciales (C.-B., Sask., Ont.) 

  Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux 
animaux 

Groupes provinciaux 
  Association de camionnage de l’Ontario 

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

Gouvernements 
  Ministères provinciaux de l’Agriculture 

  Portefeuille de l’agriculture et de l’agroalimentaire (AAC, 
ACIA) 

Divers 
  La communauté de recherche du Canada 

Répondre aux attentes du marché intérieur et international en 
matière du bien-être des animaux d’élevage 

Notre champ d’action 
 
   Les codes de pratiques applicables aux soins et à la manipulation des 

animaux d’élevage 
   Le Modèle d’évaluation des soins aux animaux (MESA) 
   Faciliter le partage de l’information et la communication 
 
 
 
 
« C’est une certitude, un petit nombre de citoyens engagés peut changer le monde. 

C’est même la seule chose qui l’ait jamais changé. »    
     – Margaret Meade 

 
 
 
 


