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Le Cadre d’évaluation des soins aux animaux 

 

« Bon, on a notre code de pratiques… 
  

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?! »  
 
 

« Les codes ne sont pas le point final. Ils se situent à mi-
parcours. Avec la base que constitue le CNSAE, ils sont un 
excellent moyen d’encadrer notre action. Mais nous devons 
continuer à les peaufiner pour qu’ils donnent vraiment 
l’assurance que les animaux sont traités selon des normes 
acceptables dans les élevages. » 	

        – Geoff  Urton, BC SPCA 

Le Cadre d’évaluation des soins aux animaux 

Qu’est-ce que c’est? 
!   Une marche à suivre crédible, coordonnée à l’échelle nationale, pour 

élaborer un programme d’évaluation fondé sur les codes de pratiques 

!   Imaginez-le comme ceci : moitié processus crédible, moitié ressource utile 
 
Principaux objectifs du Cadre d’évaluation des soins aux animaux  
!   Faciliter la mise en œuvre des codes 
!   Présenter une démarche commune pour l’élaboration de programmes 
!   Contribuer à la cohérence des communications le long de la chaîne de 

valeur et entre les organisations de producteurs 
!   Améliorer la crédibilité des programmes d’évaluation qui s’inspirent du 

cadre 

 
 
 

Comité directeur (mars 2011 – décembre 2013) 

Chercheurs 
!  Anne Marie de Passillé, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
!  Ed Pajor, Université de Calgary 
!  Tina Widowski, Université de Guelph 
Vérificatrices 
!  Jennifer Woods, J. Woods Livestock Services 
!  Penny Lawlis, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et ministère des Affaires 

rurales de l’Ontario 
Représentants des personnes qui seront évaluées 
!  Catherine Scovil, Conseil canadien du porc 
!  David Murray, Les Producteurs laitiers du Canada 
!  Pierre Lampron, Les Producteurs laitiers du Canada 
!  Jennifer Gardner, Les Producteurs de poulet du Canada 
!  Ryder Lee, Canadian Cattlemen’s Association 
Représentants des personnes voulant des preuves de l’adhésion aux codes 
!  Geoff  Urton, Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (BC SPCA)  
!  Jorge Correa, Conseil des Viandes du Canada 
!  Sherry Casey, Les Compagnies Loblaw limitée  
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Cadre d’évaluation des soins aux animaux – Contexte 
historique 

De 2005 à 2010  
!  Discussions et partage d’information 
!  Élaboration de rapports sur les grands thèmes  
!  Un sous-comité élabore un modèle préliminaire 

 
 

De 2011 à 2013 
!  Un comité directeur parachève le cadre 
!  Deux ateliers multipartenaires (2011 et 2013) 
!  Essai pilote de la version préliminaire par les Producteurs laitiers du 

Canada 
!  Commentaires d’un Comité consultatif  du commerce de détail et des 

services alimentaires 

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Cadre d’évaluation des soins aux animaux 

Caractéristiques essentielles  
!  Participation d’acteurs d’horizons divers à l’élaboration des programmes 
!  Les programmes doivent reposer sur les codes de pratiques 

!  Le cadre précise les principes que tous les programmes doivent respecter 
par rapport à l’utilisation des codes  

! Rédigé pour s’appliquer à toute industrie des animaux d’élevage 
!  On reconnaît que certains aspects du programme seront déterminés par des 

facteurs externes au cadre  
! L’utilisation du cadre est volontaire (à l’initiative des associations de 

l’industrie) 
!  Le CNSAE jouera un rôle essentiel en tant qu’organisme de surveillance du 

respect du processus 

Cadre d’évaluation des soins aux animaux 

!   Section 1 – Les six étapes à suivre pour élaborer un programme 
!   Rôles, responsabilités et autres éléments à considérer, étapes 1 à 3 
!   Élaboration du contenu du programme, étapes 4 et 5 
!   Rapports à présenter au CNSAE, étape 6  
 

!   Section 2 – Information supplémentaire et autres ressources 
!   Principes de mise en œuvre d’un programme  
!   Éléments à considérer au sujet de la formation  
!   Annexes 
!   Mandat 
!   Lignes directrices de l’élaboration des programmes 
!   Explication des indicateurs d’évaluation 
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Cadre d’évaluation des soins aux animaux 

Étapes suivantes et quelques éléments de réflexion pour terminer 
!  Les constatations et les recommandations seront résumées dans un rapport 
!  Le Cadre d’évaluation des soins aux animaux est prêt à utiliser dès 2014  
!  On peaufinera le cadre d’après les nouvelles données de recherche et les 

commentaires des divers groupes qui l’utiliseront 
 
!  Ce nouveau cadre a une valeur en soi, mais nous avons quand même la 

responsabilité collective d’en assurer le succès 
!  Participation active des acteurs du milieu 
!  Utilisez-le! 

!  Présentez-le comme faisant partie de la stratégie du Canada à l’égard des 
soins aux animaux  

Merci! 

Renseignements :    
!   Jackie Wepruk 

 Directrice nationale, Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage 
 nfacc@xplornet.com 

 
!   Caroline Ramsay 

 Coordonnatrice, Cadre d’évaluation des soins aux animaux 
 ramsayc@telus.net  


