
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. 

www.nfacc.ca/francaise 

Les partenaires du CNSAE
•	 Agriculture	et	Agroalimentaire	

Canada,	portefeuille	de	l’ACIA	
•	 Association	canadienne	des	

médecins	vétérinaires	
•	 Association	canadienne	des	

restaurateurs	et	des	services	
alimentaires	

•	 Association	canadienne	du	bison
•	 Association	de	camionnage	de	

l’Ontario,	Division	du	transport	de	
bétail

•	 Association	des	éleveurs	de	vison	du	
Canada

•	 Canada	Fox	Breeders’	Association
•	 Canada	Hippique
•	 Canadian	Cattlemen’s	Association	
•	 Coalition	de	SPCA	provinciales	(C.-B.,	

Sask.,	Ont.)	
•	 Conseil	canadien	des	

transformateurs	d’œufs	et	de	
volailles	

•	 Conseil	canadien	du	porc
•	 Conseil	des	Viandes	du	Canada	
•	 Fédération	canadienne	de	

l’agriculture	
•	 Fédération	canadienne	du	mouton	
•	 Fédération	des	sociétés	

canadiennes	d’assistance	aux	
animaux	

•	 La	communauté	de	recherche	du	
Canada

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

•	 Les	Éleveurs	de	dindon	du	Canada
•	 Les	ministères	provinciaux	de	

l’Agriculture	
•	 Les	Producteurs	d’œufs	d’incubation	

du Canada 
•	 Les	Producteurs	d’œufs	du	Canada	
•	 Les	Producteurs	de	poulet	du	

Canada 
•	 Les	Producteurs	laitiers	du	Canada

 
...
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•	 Le	poino	I	check	itnt	sur	le	projet	Agri-flexibilité	du	CNSAE		

-	Conférence	nationale	sur	les	soins	aux	animaux	d’élevage
-	Codes	de	pratiques
-	Évaluation	et	assurance	de	la	qualité
-	Plan	de	communication	du	CNSAE

•	 Viabilité	du	CNSAE	à	long	terme
•	 Activités	à	venir

Le projet Agri-flexibilité

Répondre aux attentes du marché intérieur et international en matière  
du bien-être des animaux d’élevage – Projet réalisé grâce aux fonds  

du programme Agri-flexibilité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

CODES DE PRATIQUES APPLICABLES AUX SOINS  
ET À LA MANIPULATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE

Les	révisions	aux	codes	de	pratiques	avancent	selon	 le	calendrier	prévu.	Voici	un	résumé	de	
chaque	code	en	cours	de	révision	:	

Bovins de boucherie	–	le	Comité	d’élaboration	du	code	(CÉC)	a	eu	trois	réunions	en	personne.	
Le	Comité	scientifique	(CS)	a	soumis	à	l’examen	du	CÉC	la	section	de	son	rapport	portant	sur	
les	interventions	douloureuses.	

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES SOINS AUX ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE

Faire progresser les soins aux animaux et réfléchir aux attentes du marché
5 et 6 octobre 2011

Hilton Garden Inn Ottawa Airport, Ottawa (Ontario)

Inscrivez-vous	 dès	 maintenant	 à	 la	 Conférence nationale sur les soins aux animaux 
d’élevage.	

Restez	au	fait	des	questions	de	soins	aux	animaux	et	de	l’engagement	du	CNSAE	à	cet	égard.	
Venez	 entendre	 et	 rencontrer	 des	 détaillants,	 des	 éleveurs,	 des	 représentants	 des	 sociétés	
d’assistance	aux	animaux,	des	chercheurs	et	bien	d’autres.

L’une des conférencières au programme est Kathleen Plowman, directrice générale des 
politiques d’Australia Pork.	Elle	présentera	une	étude	de	cas	australienne	pour	 illustrer	 les	
incidences	de	la	demande	du	marché	sur	l’élaboration	d’un	code.	Elle	expliquera	le	processus	
d’élaboration	des	codes	en	Australie	et	les	transformations	récentes	du	marché	qui	ont	poussé	
l’industrie	à	passer	à	un	mode	de	production	sans	stalles	de	gestation.	

Le	Service	des	politiques	de	Mme	Plowman	est	le	principal	point	de	contact	avec	les	acteurs	
de	 l’industrie.	Elle	 expliquera	 les	 efforts	 déployés	 par	Australia	 Pork	 pour	 concilier	 l’impact	
des	virages	réglementaires,	 les	changements	aux	politiques	gouvernementales	et	les	exigences	
de	 conformité	des	marchés	 australiens	 tout	 en	protégeant	 la	 compétitivité	 et	 la	 viabilité	 des	
producteurs	et	de	l’industrie.	

Visitez	 le	 site	www.nfacc.ca/cnsae-conferences	 pour	 consulter	 le	 programme	 complet,	 vous	
inscrire	à	la	conférence	et	lire	l’invitation	lancée	par	le	président	du	CNSAE,	Edouard	Asnong,	
aux	partenaires	des	industries	alimentaires.	La	conférence	d’un	jour	et	demi	aura	lieu	au	Hilton	
Garden	Inn	à	Ottawa	(Ontario)	à	partir	de	midi	le	mercredi	5	octobre.
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Vison et renard d’élevage	–	comme	la	majorité	des	membres	des	comités	des	codes	pour	le	vison	et	 le	renard	d’élevage	représentent	
les	deux	industries,	les	réunions	ont	lieu	les	unes	à	la	suite	des	autres.	Les	CÉC	ont	eu	trois	réunions	en	personne.	Ils	en	sont	à	environ	la	
moitié	de	la	première	version	de	leur	code	respectif.	Les	CS	travaillent	à	leurs	rapports;	ils	sont	en	train	d’organiser	une	réunion	avec	les	
représentants	européens	qui	assisteront	à	une	conférence	internationale	à	Guelph.	La	date	d’achèvement	des	rapports	des	CS	a	été	reportée	
au	mois	d’août.

Équidés	–	le	CÉC	a	eu	trois	réunions	en	personne	pour	discuter	de	son	code	et	l’examiner.	Le	CÉC	a	rédigé	environ	la	moitié	de	la	première	
version	du	code	révisé.	La	prochaine	réunion	aura	lieu	en	novembre.	Le	CS	va	de	l’avant	avec	son	rapport	sur	les	questions	de	bien-être	
prioritaires	et	a	terminé	le	chapitre	sur	la	manipulation	et	l’entraînement.	On	y	trouve	un	résumé	des	différentes	formes	d’apprentissage	
pertinentes	 pour	 la	manipulation	 et	 l’entraînement	 des	 chevaux,	 et	 on	 explique	 que	 l’application	 correcte	 de	 renforcements	 positifs	 et	
négatifs	peut	améliorer	le	bien-être	du	cheval.	Le	CÉC	examine	les	chapitres	du	rapport	du	CS	au	fur	et	à	mesure.	Le	prochain	chapitre	du	
CS	portera	sur	la	recherche	liée	aux	installations	et	au	logement.

Porcins	–	le	CÉC	a	eu	trois	réunions	en	tête-à-tête.	La	première	version	du	code	révisé	est	prête	et	a	été	soumise	au	CÉC	pour	examen.	Le	
CS	pour	les	porcins	a	terminé	la	première	version	de	la	revue	de	la	littérature	scientifique	pour	son	rapport.	Il	examinera	ensuite	le	rapport	
préliminaire	au	complet	avant	sa	présentation	au	CÉC	plus	tard	cet	automne.

Ovins	–	la	réunion	inaugurale	du	CÉC	a	eu	lieu	en	mai.	Le	CÉC	et	le	CS	ont	terminé	la	liste	des	questions	de	bien-être	prioritaires.	Le	CS	
est	en	train	d’examiner	et	de	résumer	les	travaux	publiés	en	vue	de	rédiger	son	rapport.	La	prochaine	réunion	est	prévue	en	octobre.	

Volaille	–	Les	Éleveurs	de	dindon	du	Canada,	Les	Producteurs	de	poulet	du	Canada	et	Les	Producteurs	d’œufs	d’incubation	du	Canada	ont	
demandé	que	le	CNSAE	amorce	le	processus	de	révision	du	Code	de	pratiques	recommandées	pour	le	soin	et	la	manipulation	des	animaux	
de	ferme	:	Poulets,	dindons	et	reproducteurs	du	couvoir	à	l’abattage.	Communiqué	plus	détaillé	à	venir	bientôt.

Visitez	www.nfacc.ca/codes-de-pratiques	pour	en	savoir	plus	sur	les	codes,	les	lignes	directrices	pour	leur	élaboration	et	l’état	d’avancement	
de	chaque	projet	de	révision	des	codes.

Sondages
Il	est	fondamental	que	les	acteurs	du	milieu	aient	recours	aux	codes	de	pratiques.	L’un	des	moyens	d’y	parvenir	est	de	 leur	donner	 la	
possibilité	de	se	prononcer	en	publiant	des	sondages	en	ligne.	On	créera	des	sondages	pour	chaque	code	en	cours	de	révision.	Un	premier	
sondage	général	servira	à	recueillir	les	attitudes	et	les	opinions	à	l’égard	des	codes	de	pratiques.	Les	sondages	suivants	recueilleront	les	
opinions	et	les	attitudes	à	l’égard	de	certains	éléments	des	codes.	

L’industrie	hippique	met	le	concept	des	sondages	à	l’essai.	Un	premier	sondage	est	déjà	en	ligne	sur	www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/
equides.

ÉVALUATION ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ
On	a	formé	un	Comité	directeur	du	Modèle	d’évaluation	des	soins	aux	animaux	(MESA)	pour	guider	et	soutenir	activement	la	révision	et	
le	parachèvement	du	MESA.	La	version	originale	du	modèle	a	été	élaborée	sous	l’égide	du	CNSAE	en	2009.	

Le	MESA	vise	à	:
•	 faciliter	l’élaboration	de	programmes	d’évaluation	des	soins	aux	animaux	au	moyen	d’un	cadre	informatif 	et	de	ressources	utiles,	
•	 améliorer	la	transparence,	la	légitimité	et	la	crédibilité	des	programmes	d’évaluation,
•	 faciliter	les	communications	le	long	de	la	chaîne	de	valeur	au	sujet	de	la	conduite	des	évaluations	des	soins	aux	animaux	au	Canada,
•	 concilier	les	besoins	d’uniformité	et	de	souplesse	dans	les	programmes	d’évaluation	des	soins	aux	animaux,
•	 intégrer	les	concepts	scientifiques	dans	l’évaluation	du	bien-être	animal,
•	 faciliter	et	accélérer	les	transferts	de	technologie	à	la	ferme.

Les	Programmes	d’évaluation	des	soins	aux	animaux	(PESA)	élaborés	grâce	au	modèle	reposeront	sur	le	code	de	pratiques.	Ces	programmes	
offriront	aux	éleveurs	un	outil	concret	et	mesurable	pour	montrer	qu’ils	assurent	le	bien-être	de	leurs	animaux	et	qu’ils	respectent	le	code	
de	leur	filière.	Les	Producteurs	laitiers	du	Canada	faciliteront	le	parachèvement	du	MESA	en	mettant	le	modèle	à	l’essai.	

Un	atelier	multipartenaires	aura	lieu	en	août	pour	étudier	la	version	préliminaire	du	nouveau	MESA.	L’état	d’avancement	du	projet	MESA	
sera	affiché	sur	le	site	www.nfacc.ca/modele-de-cadre-devaluation-des-soins-aux-animaux.
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PLAN DE COMMUNICATION DU CNSAE 
Le	CNSAE	a	élaboré	une	stratégie	et	un	plan	d’action	en	matière	de	communication	pour	que	les	codes	de	pratiques	soient	mieux	connus	
et	compris.	Des	ressources	ont	été	mises	au	point	pour	aider	 les	partenaires	du	CNSAE	à	promouvoir	 les	codes	de	pratiques	et	 leur	
processus	d’élaboration.	

Il	 existe	maintenant	une	brochure,	une	affiche,	un	 stand,	une	présentation	PowerPoint	 type,	des	messages	essentiels	 et	des	points	de	
discussion.	Pour	obtenir	ces	ressources,	contactez	Jackie	(nfacc@xplornet.com)	ou	Mikki	(declercq@shaw.ca).	

Dans	 le	cadre	du	plan	de	communication,	nous	avons	élaboré	un	guide	de	style	pour	 le	CNSAE/les	codes	de	pratiques	qui	servira	à	
l’interne	pour	assurer	l’uniformité	stylistique	des	documents	et	des	ressources	liés	aux	codes.	Nous	travaillons	aussi	à	un	article	historique	
qui	relatera	les	progrès	réalisés	jusqu’à	maintenant	et	présentera	les	activités	et	les	succès	du	CNSAE.

VIABILITÉ DU CNSAE À LONG TERME
Une	séance	de	planification	dirigée	a	eu	lieu	à	la	réunion	du	conseil	d’administration	du	CNSAE	en	avril	afin	de	nous	entendre	sur	la	
viabilité	future	de	notre	organisme.	L’objectif 	est	d’élaborer	un	plan	de	viabilité	à	long	terme	qui	amènera	le	CNSAE	au-delà	de	2013.	

Les	participants	avaient	pour	tâche	de	recenser	les	moments	charnière	dans	le	passé	du	CNSAE	:	ce	dont	ils	sont	fiers,	ce	qu’ils	regrettent	
et	ce	qu’ils	considèrent	comme	étant	les	menaces	et	les	possibilités	que	l’organisme	est	susceptible	de	rencontrer.	On	leur	a	aussi	demandé,	
en	ce	qui	a	trait	à	l’histoire	du	CNSAE,	ce	qu’ils	feraient	de	nouveau	et	ce	qu’ils	éviteraient	de	répéter.	

Des	orientations	prioritaires	ont	été	définies,	et	de	petits	groupes	de	travail	ont	eu	pour	tâche	d’étoffer	les	mesures	nécessaires	pour	aborder	
les	priorités.	Un	rapport	final	sera	disponible	bientôt;	il	comportera	des	recommandations	d’action	pour	le	Comité	exécutif 	du	CNSAE.	

ACTIVITÉS À VENIR
Visitez	le	site	nfacc.ca	pour	trouver	les	liens	vers	les	activités	suivantes.
4	 45th Congress of  the International Society for Applied Ethology (ISAE)	•	31	juillet	au	4	août	2011	•	Indianapolis	(Indiana)
4	 5th International Workshop on the Assessment of  Animal Welfare at Farm and Group Level •	8	au	11	août	2011	•	Guelph	

(Ontario)
4	 Conférence nationale sur les soins aux animaux d’élevage •	5	et	6	octobre	2011	•	Ottawa	(Ontario)
4	 Feeding a Hungry World: A Summit for Animal Agriculture	•	17	et	18	octobre	2011	•	Ottawa	(Ontario)


