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Le Mouvement de protection des animaux
au Canada :
Rôle et Orientation future

Shelagh MacDonald,

Directrice des programmes
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance
aux animaux

Historique Dans les années 1950, les sociétés de protection
des animaux ont jugé qu’il était nécessaire de
créer une organisation nationale

Création de la FSCAA en 1957

La protection des animaux d’élevage : un enjeu
important

“Au Canada, la
méthode
d’abattage des
animaux destinés
à l’alimentation
constitue le plus
grand fléau de
nos jours.”

-Dr Alne Cameron

Mission

 Représentante nationale des sociétés de protection
des animaux et des SPCA, la Fédération des sociétés
canadiennes d’assistance aux animaux soutient ses
sociétés membres de partout au Canada dans leurs
efforts de promotion du respect et du traitement avec
compassion envers tous les animaux.

La FSCAA est un organisme de charité
enregistré

• Notre conseil d’administration
est composé de membres
bénévoles

Principales fonctions :

 Fournit des ressources et un
soutien à ses sociétés membres

 Se penche sur les enjeux
nationaux relatifs au bien-être
des animaux

 Privilégie les changements
législatifs et les enjeux liés au
bien-être des animaux d’élevage
et de compagnie

Aucune aide
gouvernementale!

Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux
animaux

Le porte-
parole

national de la
protection des

animaux au

Canada
Réunir ceux qui travaillent avec
les animaux et ceux qui en
prennent soin afin de promouvoir
le respect et un traitement avec
compassion envers tous les
animaux
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Comprendre le bien-
être des animaux

 Il est faux de croire que toutes les organisations qui
œuvrent à protéger les animaux au Canada sont des
groupes de défense des droits des animaux.

 En tant que promotrice du bien-être des animaux, la
FSCAA accepte l’utilisation responsable et avec
compassion des animaux (c-à-d, animaux de
compagnie, d’élevage et d’assistance)

La FSCAA est un organisme de protection des
animaux

 La FSCAA œuvre en faveur de l’utilité des animaux de
compagnie et des liens qui se nouent entre animaux et êtres
humains, et collabore avec ses sociétés membres et les SPCA
pour sensibiliser le public à la compassion envers tous les
animaux

 Nous acceptons les pratiques relatives à l’utilisation des
animaux, effectuées avec respect et compassion

 Notre but n’est pas de mettre fin à l’utilisation que font
les êtres humains des animaux, mais il consiste à encourager
le traitement avec compassion de tous les animaux afin
d’éviter la cruauté et les mauvais traitements

Le rôle de la FSCAA

 Absence de règlements ou de normes

sur le traitement des animaux

dans les fermes

 Concept des Codes de

pratiques recommandées

 “Nécessité d’une plus large

structure vouée aux soins

des animaux d’élevage ”

- Création du CNSAE

Bien-être des
animaux
d’élevage

Déclaration de la FSCAA :
 La FSCAA n’accepte que les pratiques relatives aux

soins, à la gestion et à l’utilisation des animaux
d’élevage qui fournissent des soins de qualité
supérieure aux animaux, qui les protègent de la
souffrance à toutes les étapes de leur vie, qui
respectent le bien-être de chaque animal et qui
satisfont le bien-être et les besoins comportementaux
physiques et psychologiques des animaux.

-Mai 1999

Cinq garanties :

1. Être à l’abri de la faim et de la soif

2. Être à l’abri de tout inconfort

3. Être à l’abri de maladies, de blessures ou de
douleurs

4. Liberté d’exprimer un comportement normal

5. Être à l’abri de la peur et de la détresse

- Farm Animal Welfare Council du Royaume-Uni

La FSCAA se préoccupe particulièrement :

 Des systèmes intensifs de confinement

 Des procédures douloureuses

 Du transport des animaux d’élevage

 Des méthodes d’abattage
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CNSAE

 Initiative importante

 FSCAA : le seul organisme de protection des
animaux

 FSCAA soutient le nouveau processus
d’élaboration des Codes

 Mais, des codes volontaires sans processus de
vérification ne sont pas suffisants!

Vérification du bien-être des animaux

 Pour que le système de surveillance soit efficace, il
est essentiel de disposer d’un volet portant sur la
vérification du bien-être des animaux

 La FSCAA félicite les secteurs de productions qui ont
pris l’initiative d’élaborer des programmes
d’évaluation des soins aux animaux

CNSAE

 La FSCAA est heureuse que le gouvernement se soit engagé à
financer d’autres consultations sur le cadre de travail du
CNSAE relatif aux programmes de vérification

 La FSCAA reconnaît les défis auxquels sont confrontés les
producteurs

 La FSCAA demande avec instance au gouvernement fédéral
d’accepter la responsabilité relative au bien-être des animaux
et de financer intégralement le CNSAE

Le bien-être des animaux : très présent
dans les médias et dans l’esprit des
consommateurs…..
 Les entreprises de transformation

du porc d’Amérique du Nord ont
annoncé leur décision d’éliminer
progressivement les stalles de
gestation des truies

 Des universités et des villes
adoptent des politiques d’achat des
œufs qui n’ont pas été pondus dans
des cages

 Dénonciation des pratiques cruelles
de la production de foie gras

Malgré cet intérêt...

Le Canada a besoin d’une stratégie nationale
et globale portant sur la santé et le bien-être
des animaux, et de FINANCEMENT pour
l’appuyer

••Le gouvernementLe gouvernement
reste à la traîne enreste à la traîne en
matière de politiquesmatière de politiques
et de stratégieset de stratégies

••La FSCAA est trèsLa FSCAA est très
préoccupée parpréoccupée par
l’absence d’intérêt dul’absence d’intérêt du
gouvernement enversgouvernement envers
le bienle bien--être desêtre des
animauxanimaux

Un pilier sur la santé et le bien-être des
animaux appuierait :

 Ressources
accrues pour la
recherche visant à
améliorer le bien-
être des animaux


Accroissement du
soutien aux
secteurs du bétail
pour mettre en
œuvre les
initiatives en
matière de bien-
être des animaux

 CNSAE

 Élaboration et vérification
des normes dans les
exploitations
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 Le bien-être des animaux est un
enjeu qui est de plus en plus en vue
plus dans le monde entier

 Enjeu qui est pris très sérieusement
par les gouvernements en :

 Europe

 Nouvelle-Zélande

 Australie

Initiatives d’étiquetage
 RSPCA : Freedom Foods

 RNZSPCA : œufs pondus par des
poules en liberté

 RSPCA Australie : Programme
national d’accréditation

 alimentaire

 BCSPCA : Programme certifié par la
SPCA

Responsabilité des entreprises

 McDonald’s

 Wendy’s International

 Burger King

La FSCAA reconnaît les
initiatives du secteur du
commerce de détail :

Recherche

La communauté scientifique joue un rôle important
dans le bien-être des animaux

Les chercheurs :

 Évaluent les solutions de rechange pratiques et sans
cruauté

 Offrent des résultats utiles aux exploitations du Canada

 Apportent une expertise crédible pour l’élaboration des
normes et des politiques

Rôle des sociétés d’assistance aux
animaux au Canada

 Appliquent les lois fédérales et provinciales
relatives à la cruauté envers les animaux

 Prennent soin des animaux abandonnés

 Apportent leur aide dans les situations d’urgence
relatives au bétail

 Assurent la liaison entre les secteurs locaux et
provinciaux de production du bétail

 Mettent en œuvre des solutions pratiques
relativement aux préoccupations portant sur le bien-
être animal

Orientation future?
 Accroître l’intérêt des consommateurs envers

le bien-être des animaux d’élevage

 Le gouvernement du Canada a une réputation
de leader dans de nombreux secteurs

 Où est le leadership du Canada en matière de
bien-être des animaux?

 La FSCAA est un intervenant précieux en
matière de bien-être des animaux d’élevage!
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Le Canada a
besoin :

1. D’une stratégie nationale portant sur la
santé et le bien-être des animaux

2. De programmes de vérification du
bien-être des animaux obligatoires

3. De plus de ressources consacrées à la
recherche sur le bien-être des animaux
d’élevage

MERCI!


