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Point de vue d’un secteur des
productions animales sur les
soins et le bien-être des animaux
d’élevage

Évaluation des soins aux
animaux (ÉSA)

Conseil canadien du porc

Septembre 2007

Commençons par les principes de base

• Les soins aux animaux représentent l’un des objectifs
prioritaires des organisations et des producteurs de volaille et
d’animaux d’élevage

• Codes de pratiques

• Bonnes pratiques envers les animaux

• Code relatif au transport

• Activités provinciales

• Démarches de sensibilisation

• De bons soins aux animaux présentent des avantages!

Rapidement, les principes de base n’ont plus été
suffisants

• Les démarches de sensibilisation ne répondent pas à la
question : Que se passe-t-il dans l’exploitation?

• Ne peuvent pas prouver les activités de l’exploitation

• Des démarches vérifiables sont lancées dans d’autres secteurs

• Salubrité alimentaire

• Environnement

• Traçabilité

Par ailleurs, le contexte mondial a changé

• Les démarches européennes sont bien mises en évidence

• Interventions législatives efficaces

• Soutenues par les programmes de l’industrie

• Exigences des détaillants/services alimentaires

• Producteurs

• Initiatives des É.-U.

• Avant tout, programmes volontaires de l’industrie

• Mesures déterminantes des détaillants/services alimentaires

• Alliance du Food Marketing Institute et du National Council of Chain
Restaurant relativement aux directives sur le bien-être des animaux

Ce qui conduit à des pressions à l’échelle nationale

• Canada

• Avant tout, programmes volontaires de l’industrie

• Annonce d’une grande entreprise canadienne de transformation du porc – Maple
Leaf – Janvier 2007

• Élimination progressive des stalles à truies sur 10 ans

• Attitudes des consommateurs envers la production de viande de porc

• Enquêtes menées en 1999, 2002, 2004 et 2006 pour les associations
provinciales des éleveurs de porcs

• Les soins aux animaux sont l’une des trois questions problématiques pour les
consommateurs

• (les deux autres étant généralement la salubrité alimentaire et
l’environnement)

• Source – Ipsos-Reid

Davantage d’initiatives étaient nécessaires

• Constatation de la nécessité de mettre en place des normes
minimales

• Constatation de la nécessité d’une démarche vérifiable

• Travaux ont débuté en 2002

• Membres affiliés

• Producteurs et leurs représentants

• Chercheurs

• Gouvernement
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Rapidement, certains enjeux clés sont apparus

• Pas de “HACCP” (Analyse des risques et maîtrise des points critiques)
pour les soins aux animaux

• Aucune règle généralement acceptée relativement au contenu

• Qu’est-ce qu’une bonne évaluation du bien-être

• On ne peut pas encore se prononcer sur de nombreuses mesures –
vocalisations, évaluations de la peur, productivité

• Que peut-on appliquer aux milieux agricoles

• Il n’existe pas de moule de démarche

• Reposant sur les installations, sur les animaux/les résultats, le processus

• Indexée, accompagnée de questions pondérées; le pointage minimal est accepté

• Exigences minimales pour des séries de questions

• À des fins de sensibilisation seulement, pas des notes de passage

• Autoévaluations par opposition aux évaluations/vérifications/audits externes

• Aspect affectif des soins aux animaux

Nous avons analysé les éléments qui fonctionnaient
bien

• Soins aux animaux
• Les codes sont bien considérés
• Constituent de bonnes assises

• Salubrité alimentaire
• Programme de salubrité alimentaire vérifiable dans l’exploitation (AQC®)

- 1998
• Bien accepté
• Vaste application
• Le programme HACCP a servi de cadre de travail
• Exigences du programme + aspects de sensibilisation (questions

ombrées et non ombrées)

Nous avons conçu une démarche qui reposait sur ce
que nous avions appris

• Nous nous sommes appuyés sur les points forts des codes
• Les codes ont servi de base

• Bonnes pratiques de production

• Nous nous sommes appuyés sur les points forts du
programme de salubrité alimentaire

• Enjeux déterminants (points critiques); nous en avons fait des
exigences de programme/éléments de vérification

• “S’ajoute” à AQC® (pas de reproduction)

• Nous nous sommes appuyés sur diverses démarches
• Axées sur les installations

• Axées sur les animaux/les résultats

• Axées sur le processus

Nous avons énoncé des objectifs et avons attendu des
résultats

• Soutenir de saines pratiques relativement aux soins aux animaux
dans les exploitations porcines canadiennes

• Fournir un mécanisme qui prouve que ces pratiques sont suivies

• Résultat attendu : mettre en confiance toute la chaîne
d’approvisionnement et les consommateurs

Parallèlement aux caractéristiques du programme

• Fixer des exigences/normes minimales
• Reproductibles,valides et fiables
• Emploi d’outils mesurables (minimiser la subjectivité)
• Doivent être instructifs et accroître la sensibilisation
• Doivent comporter un outil de validation qui dépasse le cadre

didactique
• Doivent être à la fois une évaluation du porc et du processus
• Doivent être clairs, rentables, simples et transparents
• Doivent s’appuyer sur le programme de salubrité alimentaire déjà en

place, AQC®, pour qu’il n’y ait pas reproduction

Ces éléments ont permis de guider les travaux

• Le résultat : Évaluation des soins aux animaux (ÉSA)

• Document de travail pour les producteurs

• S’appuie sur les Codes de pratiques

• Fixe des exigences minimales

• Clairement identifiées sous forme de questions ombrées

• Suit le modèle du programme de salubrité alimentaire

• À l’aide de questions reposant sur les installations, les animaux/les
résultats et le processus
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D’autres groupes ont analysé notre travail

• Élargissement de la participation à d’autres groupes d’intérêt
relativement à notre travail actuel

• Documents analysés en 2004 par :

• Le Conseil des viandes du Canada

• La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux

• L’Association canadienne des médecins vétérinaires

• Le Conseil canadien des distributeurs en alimentation

• Ces groupes ont appuyé la mise en oeuvre de l’ÉSA

Enfin, lancement de l’ÉSA

• Lancement en juillet 2005

• Exemplaire préalable

• Sensibilisation

• Intérêt général

• Action manifeste

• Documents disponibles en format imprimé et sur le site Web

Questions reposant sur les installations, les
animaux/les résultats et le processus

• Installations :

• Les surfaces de plancher des rampes de chargement et des couloirs,
sont-elles antidérapantes?

• Y a-t-il des endroits où l’on peut isoler et traiter les porcs qui nécessitent
une attention particulière?

• Animaux/Résultats :

• Les couloirs et les rampes, sont-ils exempts de saillies pointues
susceptibles de causer des égratignures ou des blessures?

• Le matériel susceptible d’égratigner ou de blesser les animaux, est-il
réparé ou remplacé rapidement?

• Les animaux sont-ils nourris tous les jours de façon à satisfaire leurs
besoins nutritifs? (Évaluation possible de l’état de chair).

Ceci englobe divers aspects de la production

• Axés sur le processus :

• Disposez-vous d’une procédure définie pour l’identification, les soins et
le traitement sans cruauté des porcs malades ou blessés?

• Disposez-vous d’un plan d’action pour l’euthanasie qui prévoit des
méthodes adéquates adaptées aux divers types de porcs ainsi qu’aux
porcs de différentes tailles que l’on retrouve dans votre exploitation?

A progressé ensuite vers la mise en oeuvre

• S’appuie sur le système de prestation AQC® déjà en place

• Producteurs adhèrent à ÉSA :

• Doivent appartenir à un programme AQC®

• Doivent satisfaire les exigences du programme ÉSA

• Doivent prouver que les exigences ont été satisfaites par la
validation

• Cycle de validation (trois ans)

• Validation complète la première année

• Validation partielle (étude des dossiers) la deuxième et la troisième
années

• Recommencement du cycle

Susciter l’enthousiasme : le centre d’attention actuel

• Nombreux fardeaux pour les producteurs
• Aucune incitation financière

• Autres éléments stressants dans l’industrie
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Être toujours sensibilisés quant aux changements
dans le monde

• États-Unis
• Initiatives législatives sur les stalles à truies, par état

• Floride (2002), Arizona (2006), Orégon (2007)

• Annonce d’une grande entreprise de transformation aux É.-U. –
Smithfield – Janvier 2007

• Élimination progressive des stalles à truies sur 10 ans

• Annonces d’importants secteurs de la restauration sur les stalles à truies

• Wendy’s/Burger King//Wolfgang Puck

• Australie/Nouvelle-Zélande
• Nouveaux codes comportant des normes minimales

• Soutenus par la réglementation

• Union européenne
• Élimination progressive des stalles à truies d’ici 2013

• Prochains enjeux – castration et allocations de l’espace

Malgré la nouveauté du programme, il y a des
avantages

• Aide à répondre aux attentes du consommateur

• À présent, à l’échelle nationale

• À l’avenir, à l’échelle internationale

• Aide l’industrie à faire connaître son point de vue

• Fixe des normes minimales de soins aux animaux

• Transmet le message général sur la production porcine au
Canada

• Digne de confiance

• Intégrité


