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POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET CODES PERTINENTS POUR LE MARCHÉ
ET ORCHESTRATION DES COMMUNICATIONS*
Codes de pratiques
Poulets, dindons et reproducteurs – Une version révisée du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs
d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons sera publiée le 15 juin 2016. Surveillez le site Web du CNSAE
pour consulter ce nouveau code, révisé selon le processus d’élaboration des codes du CNSAE. Un communiqué sera
diffusé au moment où le code verra le jour.
Ce fut l’un des processus d’élaboration d’un code les plus complexes de tous ceux menés jusqu’à maintenant, compte
tenu du nombre de secteurs participants. Les révisions à ce qu’on appelle aussi le « Code pour la volaille de chair » ont
commencé en 2011. Plus de 900 envois ont été reçus durant la période de commentaires publics, qui s’est terminée en
décembre 2015.
Un grand merci au comité d’élaboration du code, dont l’engagement et l’excellent travail ont rendu possible l’élaboration
de ce code.
Volaille (poules pondeuses) – Préparez-vous pour la période de commentaires publics! Le comité d’élaboration du code
se réunira au début de mai en vue de soumettre le plus tôt possible la version préliminaire du Code pour les poules
pondeuses à un plus grand groupe d’acteurs durant la période de commentaires publics. Des éclaircissements sur le
processus d’élaboration des codes et sur le statut du Code pour les poules pondeuses ont été publiés sur www.nfacc.ca/
nouvelles?articleid=263 pour ceux qui souhaitent mieux comprendre comment se déroulent les délibérations du comité
d’élaboration du code.
Lapins – Le comité d’élaboration du code a tenu sa réunion la plus récente en mars 2016. Un résumé de cette réunion
est disponible sur www.nfacc.ca/rapport-lapins. La prochaine réunion aura lieu en juillet.
Veaux lourds – Le comité d’élaboration du code s’est réuni en mars 2016. Un résumé de la réunion est disponible sur
www.nfacc.ca/rapport-veaux-lourds. La prochaine réunion aura lieu en juin.
Bisons – Le comité d’élaboration du code s’est réuni en février 2016. Un résumé de cette réunion est disponible sur www.
nfacc.ca/rapport-bisons. La prochaine réunion aura lieu en juin 2016.

...
Les questions et commentaires doivent être adressés à la coordonnatrice du CNSAE, Jackie Wepruk à nfacc@xplornet.com
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PUBLICATION DU RAPPORT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET (2015-2016)
Le CNSAE se fait le champion des progrès dans les soins aux animaux d’élevage par le biais du projet Codes pertinents
pour le marché et orchestration des communications. On trouver maintenant une compilation des réalisations de l’an
deux du projet (avril 2015 à mars 2016) sur son site Web : www.nfacc.ca/pdfs/NFACC_AR_2016_FR.pdf. N’hésitez pas à
partager ce rapport avec toute personne qui pourrait être intéressée.

LE CNSAE ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE ASSOCIÉ :
CARGILL (CANADA)
Le CNSAE a le plaisir d’accueillir Cargill (Canada) parmi ses membres associés.
« Nous avons le plaisir de nous joindre au CNSAE à titre de membre associé. Nos activités touchent à la santé et au bien-être
des animaux par nos produits destinés à l’alimentation animale, par notre travail avec nos agriculteurs partenaires et par
la sensibilisation que nous offrons aux employés de nos installations de transformation. Le bien-être animal est un élément
primordial de l’exploitation de nos usines et des autres installations que possède notre entreprise. La bientraitance des
animaux dans nos chaînes d’approvisionnement, ainsi que la manipulation respectueuse des animaux dont nous avons la
charge, sont essentielles à notre succès commercial. »
Dr. Mike Siemens, responsable mondial
du bien-être animal et de l’élevage, Cargill Animal Protein

LANCEMENT DE NOUVELLES VIDÉOS ANIMÉES SUR TABLEAU BLANC PORTANT
SUR LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DES CODES
Nous avons diffusé deux vidéos animées sur tableau blanc pour expliquer le processus d’élaboration des codes sous
une forme conviviale qui décortique ce processus complexe. La première vidéo, Des attentes supérieures – Le processus
d’élaboration des codes de pratiques, explique les sept étapes de l’élaboration d’un code et peut être visionnée sur:
www.youtube.com/watch?v=A1QaIjgjk68. La seconde vidéo, Principales caractéristiques du processus d’élaboration
des codes, fait ressortir les caractéristiques importantes du processus des codes qui contribuent à la durabilité des
améliorations au bien-être animal et à la confiance du public tout en soutenant la viabilité des éleveurs canadiens. Cette
vidéo peut être visionnée sur : www.youtube.com/watch?v=oOZ0_PG3MsA.
N’hésitez pas à partager ces liens.

ACTIVITÉS À VENIR
Visitez www.nfacc.ca pour obtenir des précisions et trouver les liens vers les activités suivantes :
• Conférence internationale « Un seul bien-être »
26 au 28 septembre, Winnipeg (Manitoba)
http://onewelfareconference.ca
• Forum national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage 2016
29 et 30 novembre, Ottawa (Ontario)
http://www.ahwcouncil.ca/accueil
* Ce projet est rendu possible par le Programme Agri-marketing dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédéraleprovinciale-territoriale.
Les questions et commentaires doivent être adressés à la coordonnatrice du CNSAE, Jackie Wepruk à nfacc@xplornet.com

