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Le Conseil national pour le soin 
des animaux d’élevage (CNSAE) 
est une plateforme facilitant la 

communication et la collaboration 
entre tous les partenaires du 
secteur de l’élevage canadien 
dans le but de promouvoir le 

soin responsable des animaux 
d’élevage. 

Site Web : www.nfacc.ca/francais

Participants du CNSAE
• Dossier d’Agriculture et 

Agroalimentaire (AAC, ACIA) 
• Association canadienne des 

médecins vétérinaires 
• Association canadienne des 

restaurateurs et des services 
alimentaires 

• Association canadienne du 
bison 

• Association des éleveurs de 
vison du Canada 

• Canada Hippique Canadian 
• Cattlemen Association 

(Association canadienne des 
éleveurs de bovins) 

• Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de 
volailles 

• Conseil canadien du porc 
Conseil des viandes du Canada 

• Conseils provinciaux pour les 
soins aux animaux d’élevage 
(AFAC, FACS, OFAC)

• Fédération canadienne de 
l’agriculture

• Fédération canadienne du 
mouton 

• Fédération des sociétés 
canadiennes d’assistance aux 
animaux 

• Gouvernements provinciaux 
• Les Éleveurs de dindon du 

Canada
• Ontario Trucking Association 

(Association de camionnage 
de l’Ontario), Division des 
transporteurs de bestiaux 

• Producteurs d’oeufs du 
Canada 

• Producteurs d’oeufs 
d’incubation du Canada 

• Producteurs de poulet du 
Canada 

• Producteurs laitiers du Canada 
• Représentant des chercheurs
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Dans ce numéro : 
• Mise à jour au sujet du projet NFACC financé par Agri-Flexibilité
• Mise à jour sur le projet EconWelfare
• Ressources en ligne

Mise à jour sur le projet financé par Agri-Flexibilité
L’accord de contribution du projet intitulé « Répondre aux attentes du marché 
national et international relativement au bien-être des animaux d’élevage » 
est officiellement en place. Jusqu’à 3,4 millions de dollars seront disponibles 
par le biais du programme Agri-Flexibilité d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. 
Le principal objectif pour les mois à venir sera d’amorcer le processus 
d’élaboration des Codes de pratiques pour les filières de production qui 
sont prêtes à aller de l’avant. Des annonces officielles seront publiées 
prochainement pour ces groupes. Plusieurs postes contractuels ont été 
affichés et sont en voie d’être comblés :
1. L’adjoint de projet sera chargé d’aider le coordonnateur du projet à atteindre 

les résultats attendus du projet. Mikki Shatosky, de Cochrane (Alberta), a 
été engagée pour ce poste. Auparavant, Mikki a travaillé pour l’association 
Alberta Farm Animal Care (AFAC) et apporte avec elle une vaste expérience 
en communications, en gestion de sites Web et en conception graphique.

2. Les secrétaires chargés de l’élaboration des Codes coordonneront la mise 
en œuvre de codes par espèce, en collaboration avec le Comité d’élaboration 
des codes et le CNSAE. Les entrevues ont été menées et des offres ont été 
faites. Les candidats retenus entreront en poste en août.

3. Les rédacteurs techniques du comité scientifique travailleront avec le 
comité en question afin de rédiger un rapport récapitulant les résultats des 
recherches relatives aux principales questions touchant le bien-être animal, 
tels que définies par le Comité scientifique et le Comité d’élaboration des 
Codes de pratiques. Les entrevues ont eu lieu et des offres seront faites 
pour sélectionner les candidats. 

Mise à jour sur le projet EconWelfare
Tiré du site Web www.econwelfare.eu :
« EconWelfare est un projet de recherche européen qui vise à offrir des 
suggestions aux décideurs politiques nationaux et européens dans le but 
d’améliorer le bien-être des animaux d’élevage. En collaboration avec 
les groupes d’intervenants, le projet rassemble et examine les solutions 
stratégiques et leur incidence sur la chaîne de production du bétail, les 
animaux et la société. »
Le bulletin de juillet renferme un résumé de l’avancement du projet (disponible 
à www.econwelfare.eu/newsletters/2010_07_newsletter_EconWelfare.pdf).
Faits saillants :
• La collecte de données est essentiellement terminée. Les chercheurs se 

concentrent maintenant sur l’analyse et les recommandations.  
• Les sondages menés auprès des consommateurs, des ONG et des 

détaillants au sujet des attitudes et des attentes relativement au bien-
être des animaux d’élevage sont terminés. Les avis des agriculteurs, des 
transporteurs et des propriétaires d’abattoirs sont recueillis dans le cadre 
d’ateliers. Un rapport final est attendu à l’automne.



Les questions et commentaires doivent être adressés à la coordonnatrice du CNSAE, Jackie Wepruk à nfacc@xplornet.com
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• Un cadre a été développé pour faciliter la prise de décisions politiques au chapitre du bien-être animal. Les 
objectifs portent sur l’accroissement de la rentabilité des exploitations agricoles. Un exercice de consultation 
a été entrepris dans les neuf pays partenaires du projet afin de peaufiner ce cadre.

• La Plate-forme européenne sur le bien-être animal est un projet triennal parrainé par la 
Commission européenne qui a débuté en mai 2008. Les objectifs et les partenaires de ce projet 
sont similaires à ceux du CNSAE, mais des différences notables existent sur le plan opérationnel.  
Site Web : www.animalwelfareplatform.eu.

Ressources en ligne
Visitez le site www.nfacc.ca pour découvrir plusieurs liens menant à des lectures recommandées, notamment 
les suivants :
• Les consommateurs sont-ils prêts à payer pour le bien-être animal? Une différente approche pour évaluer les 

décisions des consommateurs influencées par le bien-être animal.
 (www.dairyherd.com/news_editorial.asp?pgID=675&ed_id=11876&news_id=28210&ts=nl2)
• La Commission européenne a lancé un bulletin sur le bien-être animal :
 (http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/newsletter_en.htm)


