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• Le CNSAE souhaite la bienvenue à un nouveau membre associé : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée 
• Point d’information sur le projet Codes pertinents pour le marché et orchestration des communications
• Inscrivez-vous au webinaire du CNSAE avec David Fraser à venir bientôt
• Demande de propositions – Édition 2016 de la Conférence nationale sur le bien-être animal de la FSCAA
• Adieu à une personne clé de l’équipe du CNSAE
• Activités à venir

LE CNSAE SOUHAITE LA BIENVENUE À UN NOUVEAU MEMBRE ASSOCIÉ :  
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE

Le CNSAE a le plaisir d’accueillir Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée à titre de membre associé. 

La division Santé des animaux de Boehringer Ingelheim (BI) a à cœur de favoriser la santé et le bien-être de l’humanité en 
contribuant à une quantité suffisante d’aliments sûrs et nourrissants et en faisant valoir les bienfaits 
psychologiques et physiques générés par les liens unissant les humains et les animaux. Depuis près 
de 60 ans, BI offre des solutions novatrices pour la prévention et le traitement des maladies et pour 
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des animaux.

« Nous sommes guidés par notre intention d’améliorer le bien-être animal, qui fait partie intégrante de la santé future 
de l’humanité. Nous partageons cette intention avec de nombreux membres du CNSAE et nous avons hâte de travailler 
à leurs côtés dans les dossiers des soins, de la protection et du bien-être des animaux d’élevage. » – Jeff Estabrooks, 
directeur de l’unité commerciale Bovins et Équidés, Santé des animaux, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

POINT D’INFORMATION SUR LE PROJET CODES PERTINENTS POUR  
LE MARCHÉ ET ORCHESTRATION DES COMMUNICATIONS 

Codes de pratiques

Bisons – Le comité d’élaboration du code s’est réuni en septembre. Un résumé de la réunion sera bientôt disponible sur  
www.nfacc.ca/rapport-bisons. 

Lapins – Le comité d’élaboration du code s’est réuni au début de septembre. Un résumé de la réunion sera bientôt disponible sur 
www.nfacc.ca/rapport-lapins.

Poulets, dindons et reproducteurs – La version préliminaire du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des œufs 
d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons en est à une étape critique : elle sera diffusée pour commentaires publics 
le 5 octobre 2015. La période de commentaires publics se termine le 4 décembre 2015. Le communiqué annonçant le début de la 
période de commentaires publics sera diffusé le matin du 5 octobre. Les commentaires pourront être formulés sur la page du Code 
pour la volaille : www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/poulets-dindons-et-reproducteurs. 

Veaux de boucherie – Le comité d’élaboration du code a tenu sa deuxième réunion en juillet. Un résumé de la réunion est disponible 
sur www.nfacc.ca/rapport-veaux-de-boucherie. La prochaine réunion aura lieu en octobre. Il y a également eu de nombreuses 
téléconférences. 

Volaille (poules pondeuses) – Le comité d’élaboration du code se réunira de nouveau en septembre. Ses sous-comités ont également 
eu de nombreuses téléconférences. Un résumé de la réunion de juin est disponible sur www.nfacc.ca/rapport-poules-pondeuses. 
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À VOS AGENDAS : WEBINAIRE AVEC DAVID FRASER
Le CNSAE sera l’hôte d’un webinaire où David Fraser présentera « un modèle professionnel d’agriculture animale pour assurer le 
bien-être des animaux et gagner la confiance du public ». Ce webinaire d’une heure (en comptant la période de questions) se tiendra 

le 9 novembre à 13 h (heure de l’Est). Il sera animé par Gestion agricole du Canada (GAC). Les inscriptions seront 
acceptées dès le 15 octobre; la participation est gratuite, mais il faut s’inscrire. Nous publierons une autre annonce 
à l’ouverture des inscriptions.  

Par la suite, le webinaire de M. Fraser sera accessible sur www.agriwebinar.com/
Francais/default.aspx. Il sera également disponible sur la chaîne YouTube du 
CNSAE, qui verra bientôt le jour.

DEMANDE DE PROPOSITIONS – ÉDITION 2016 DE LA CONFÉRENCE NATIONALE 
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL DE LA FSCAA

La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux (FSCAA) a lancé l’appel à communications et invite les intéressés 
à soumettre des propositions. La conférence aura lieu du 16 au 19 avril 2016 à Toronto. La date limite d’envoi des résumés est le 30 
septembre 2015. Vous trouverez tous les détails et les directives de soumission sur http://cfhs.ca/info/national_animal_welfare_
conference_1/.

ADIEU À UNE PERSONNE CLÉ DE L’ÉQUIPE DU CNSAE
Le CNSAE perd une personne clé de son équipe de contractuels. Mikki Shatosky est le premier point de contact pour beaucoup 
de gens qui cherchent à joindre le CNSAE. Ses compétences techniques et son style novateur ont permis au CNSAE d’élaborer 
un processus de commentaires publics de premier rang pour les codes de pratiques. Elle a donné leur aspect commun aux 
communications du CNSAE et appuyé les comités et les secrétaires à l’élaboration de chacun des codes dont la révision a été menée à 
bien jusqu’ici. Mikki cessera progressivement d’exercer ses fonctions au cours des prochains mois. 

Ses compétences variées ont vraiment compliqué la tâche de préparer une annonce pour lui trouver un remplaçant! Si vous 
connaissez quelqu’un qui a le profil recherché, demandez-lui de répondre à notre annonce sur www.nfacc.ca/nouvelles?articleid=251. 

Bonne chance dans tes entreprises futures Mikki! 

ACTIVITÉS À VENIR
Visitez www.nfacc.ca pour obtenir des précisions et trouver les liens vers les activités suivantes :

• Symposium technique 2015 du Conseil des Viandes du Canada et du Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de 
volailles : « Advancements in Livestock and Poultry Health and Welfare in the Supply Chain » ”

 October 1 - 2, Toronto, Ontario 
 1er et 2 octobre, Toronto (Ontario) 
 www.cmc-cvc.com/fr/events/2015-technical-symposium 
 La directrice générale du CNSAE y donnera une présentation sur les progrès et les enjeux émergents des Codes de pratiques 

nationaux pour le soin et la manipulation des animaux d’élevage.
• Sommet canadien de l’alimentation 2015
 26 et 27 octobre 2015, Toronto (Ontario) 
 www.conferenceboard.ca/conf/foodsummit/default.aspx  
 La directrice générale du CNSAE participera à une séance de « consultation sur les pratiques de bien-être animal au Canada » 

en groupe restreint le lundi 26 octobre 2015 de 15 h à 16 h.  
• Forum de discussion sur la communication de crise, Alberta Farm Animal Care
 28 octobre 2015, Calgary (Alberta)
 www.eventbrite.com/e/crisis-communications-discussion-forum-tickets-17622292752
• Forum du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage
 23 et 24 novembre 2015, Ottawa (Ontario)  
 www.ahwcouncil.ca/accueil 

* Ce projet est rendu possible par le Programme Agri-marketing dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale-
provinciale-territoriale.
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