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Intérêt du gouvernement pour les questions
touchant les soins aux animaux

Approche du cadre stratégique Cultivons l’avenir
Trois résultats stratégiques sont visés :

1. Un secteur novateur et concurrentiel
2. Un secteur qui favorise les priorités de la société
3. Un secteur qui gère les risques de façon proactive

• Les soins apportés aux animaux contribue à la réussite de tous ces
résultats et une approche a été directement identifiée pour atteindre le
deuxième résultat

– Permettre au secteur de répondre à la demande croissante des
consommateurs pour des aliments produits de manière écologique et
prendre en compte les soins aux animaux

Rôles du gouvernement fédéral prévus par la loi
(cruauté envers les animaux, abattage sans cruauté,

transport sans cruauté)

• Répercussions sur la santé des animaux,
assainissement

• Répercussions sur la productivité et les pertes
économiques

• Répercussions sur la perte de biens

• Conformes aux attentes du public pour ce qui « doit »
être fait

Assez facile pour le gouvernement fédéral : bien

commun, consensus raisonnable, relève de la
compétence fédérale

Quel est le rôle futur du gouvernement fédéral?

• Les gouvernements et l’industrie partage un rôle pour
assurer une bonne gérance. Ils doivent donc travailler
ensemble.

• Le public s’attend à ce que le gouvernement facilite et
aide grâce:

– à la recherche

– aux normes nationales?

– au respect des normes??

– à la représentation des produits sur le marché???

– à d’autres intérêts publics????

– au comportement éthique?????

• Nouvelles technologies et nouveaux systèmes de
production?

Bien-être animal et qualité de vie

• Pouvons-nous définir la qualité de vie des humains?

• Pouvons-nous définir la qualité de vie des animaux?

• Les attentes à l’égard de ce qui doit être fait (perspective
éthique) pour les animaux par rapport à ce que les
animaux perçoivent réellement et ont besoin. Ces
attentes ne sont pas nécessairement les mêmes.

La qualité de vie est une expression complexe de bien-
être qui se prête mal à des résultats mesurables

Définition des aspects des soins aux
animaux

• Focalisés sur les résultats pour les animaux

• Critères basés sur la science

• Les stress sur les animaux ne sont pas seulement
physiques, mais également physiologiques et
psychologiques

• Si les facteurs de stress sont toujours présents, quand
un animal dépasse-t-il sa capacité normale d’y faire
face?



Activités

• Recherche

• Rôle de la réglementation (ACIA)

• Stratégie pour la santé animale

• Qualité des aliments et méthodes de production

• Industrie concurrentielle et rentable

• Gestion des risques

• Étiquetage et représentation des produits

• Faciliter l’industrie à mettre en œuvre les normes

• Faciliter l’accès aux marchés

Dernières réflexions

• AAC a appuyé la création du CNSAE pour permettre à
tous les intervenants de participer à l’élaboration d’une
approche canadienne

• Une approche uniforme à long terme pour assurer le
bien-être des animaux n’est pas seulement une option
pour ceux et celles qui travaillent dans l’industrie du
bétail

• La grande majorité des producteurs sont des
gestionnaires responsables. Les mauvais soins apportés
aux animaux causent du tort à tous

• La collaboration est essentielle


