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Préparons ensemble un avenir prometteur
Un nouveau chapitre s’ouvre dans les efforts pour faire progresser le bien-être et les soins des 
animaux d’élevage au Canada. Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) 
joue un rôle central en coordonnant les processus nationaux qui accélèrent ce progrès. Ceci aide le 
Canada à préparer un avenir prometteur pour ses industries agricoles et à se tailler une réputation 
de chef de file en matière de soins aux animaux d’élevage.

Des attentes plus hautes
Le CNSAE a fait de grands pas en avant en 2014. Nous avons terminé le projet d’Agri-flexibilité « Faire 
progresser les soins aux animaux et réfléchir aux attentes du marché », ce qui a rehaussé les attentes 
à notre égard. Nous avons aussi obtenu des fonds pour le projet « Codes pertinents pour le marché 
et orchestration des communications » dans le cadre de Cultivons l’avenir 2. Grâce au financement 
d’Agri-flexibilité, nous avons révisé et publié six codes de pratiques (porcs, moutons, bovins de 
boucherie, équidés, visons et renards d’élevage). Le nouveau projet nous permettra d’achever la 
révision de deux autres codes (poules pondeuses et volaille de chair), d’amorcer et de mener à bien 
l’examen de deux codes supplémentaires (bisons et veaux de boucherie) et d’élaborer un code pour 
les lapins. Il est formidable de voir d’autres groupes de l’industrie adopter le processus d’élaboration 
des codes du CNSAE, et les gouvernements investir dans cette œuvre fondamentale.

De nouveaux défis à relever
Le calendrier d’exécution des codes est très serré, ce qui présente un défi. Le Conseil s’est engagé 
à examiner les codes tous les cinq ans et à les renouveler tous les 10 ans. Nous reconnaissons 
l’importance d’espacer les révisions des codes pour éviter de surtaxer notre ressource la plus 
précieuse : les gens.

L’abondance des contributions humaines à notre œuvre est tout simplement remarquable. Entre 
2010 et 2014, les acteurs du milieu ont consacré plus de 24 000 heures de services professionnels 
à l’élaboration des codes et du cadre d’évaluation. Le Conseil travaillera à un calendrier d’examen/
de renouvellement planifié pour gérer au mieux les ressources et réagir aux développements de la 
science et d’autres domaines afin que le contenu des codes demeure actuel et pertinent.

En outre, le CNSAE étudie la possibilité de réviser le Code du transport. Nous explorons également 
les avantages possibles de nous constituer en personne morale et cherchons de nouvelles façons de 
soutenir la croissance de nos effectifs et de renforcer nos options de gestion financière. 

Une participation et une valeur à accroître
De nouveaux membres continuent à s’ajouter, ce qui montre que l’intérêt pour le CNSAE est en 
croissance. Nous continuerons à nous assurer que tous les groupes sont mobilisés et que leur 
adhésion au CNSAE leur est bénéfique.

L’année 2014 a aussi été celle d’un changement de président. Edouard Asnong se faisait le champion 
du CNSAE même avant d’en assumer la présidence en 2006. Parmi ses grandes réalisations, citons 
la croissance du Conseil, l’achèvement de nombreux codes de pratiques et l’amorce du Cadre 
d’évaluation des soins aux animaux. J’espère continuer à développer le Conseil, à en accroître la 
durabilité et à poursuivre une conversation générale et inclusive sur les soins aux animaux d’élevage 
au Canada. 

La position de leadership du Canada à renforcer
Les groupes de l’industrie continuent à élaborer et à renouveler des codes et à faire progresser 
l’évaluation du bien-être des animaux d’élevage, et tous les acteurs engagent la conversation de 
façon ouverte et inclusive. Je suis certain que ces « piliers du progrès » sur de nombreux fronts seront 
utiles au système canadien de soins aux animaux d’élevage et qu’ils renforceront notre position de 
leadership à l’étranger.

Ryder Lee 
Président du CNSAE
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Coup d’envoi du projet « Codes pertinents pour le marché  
et orchestration des communications » 
Une nouvelle infusion d’activité a été annoncée en juillet 2014 par le bureau du ministre de 
l’Agriculture Gerry Ritz. L’annonce marquait un nouvel investissement de plus de 2 millions de dollars 
dans un projet qui permettra au secteur canadien des productions animales de continuer à répondre 
à la préoccupation et à l’intérêt croissants du public pour le bien-être des animaux d’élevage. 
L’investissement s’inscrit dans le programme Agri-marketing d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
une initiative de 341 millions de dollars échelonnée sur cinq ans dans le cadre de Cultivons l’avenir 
2. Merci beaucoup à la Coalition canadienne pour la santé des animaux de fournir les services de 
gestion de ce projet.  

Un nouveau cycle d’activité pour les codes
Le Canada comme le travail sur les prochains codes de pratiques nationaux pour le soin et la 
manipulation des animaux d’élevage à réviser en priorité. Le travail se poursuit sur les deux codes 
de pratiques (poulets/dindons/reproducteurs et poules pondeuses) amorcés avec le financement 
d’Agri-flexibilité. On a aussi entrepris de nouveaux efforts dans les secteurs du bison, du veau de 
boucherie et du lapin.

Points de vue sur les progrès réalisés
Bisons. « Les avancées scientifiques et nos 14 années d’expérience supplémentaire auprès de ces 
animaux majestueux depuis la parution du code en 2001 nous permettront de réviser le code pour 
fournir aux producteurs et autres acteurs du milieu des consignes claires et transparentes sur les 
pratiques acceptées de soin et de manipulation des bisons » – Mark Silzer, président de l’Association 
canadienne du bison

Veaux de boucherie. « L’Association canadienne du veau se réjouit de s’associer au CNSAE pour 
le processus d’examen du Code de pratiques pour les veaux. L’examen et la révision du Code pour 
les veaux de 1998 impliqueront les acteurs d’une importante fraction de l’industrie et viseront à 
présenter des approches actualisées et pratiques pour les soins et le bien-être des veaux élevés pour 
leur chair » - Bob Wynands, président de l’Association canadienne du veau

Lapins. « L’élaboration de ce code est une excellente occasion pour le secteur cunicole canadien 
de se regrouper et d’établir une norme nationale qui protégera la qualité de vie des lapins élevés 
au Canada. Le processus du CNSAE donnera un code pertinent et actuel, élaboré avec l’apport de 
tous les éléments de notre secteur diversifié. » - Maxime Tessier, vice-président du Syndicat des 
producteurs de lapins du Québec  

Voir le tableau d’ensemble des codes de pratiques en page 8 pour plus de détails. Visitez le site  
www.nfacc.ca/codes-de-pratiques pour obtenir des rapports d’étape, notamment les résumés des 
réunions et l’état d’avancement des différents codes.

Une nouvelle génération est lancée
Une ressource pour le transfert 
des connaissances
Élaborer des codes et des démarches d’évaluation est 
une entreprise de taille . Il est donc important d’avoir 
aussi une stratégie de mobilisation pour favoriser la 
sensibilisation, la participation et l’utilisation des codes .

Le site Web du CNSAE est un important outil de 
mobilisation . Le site, nfacc .ca, s’est développé 
progressivement pour devenir une source d’information 
de premier rang sur tout ce qui concerne le CNSAE et 
sur l’avancement des soins aux animaux et du bien-être 
animal à l’initiative des acteurs du milieu au Canada .  

Quelques chiffres :

• Une bonne fréquentation : nfacc .ca a reçu en 
moyenne 5 000 visites par mois au cours des deux 
dernières années .

• Des pics d’intérêt à certaines dates : les visites 
augmentent lorsqu’un code est en période de 
commentaires publics ou qu’une question de bien-
être animal fait les manchettes . 

• Des visiteurs assidus et des nouveaux : le site est 
surtout fréquenté par de nouveaux visiteurs, mais 
environ 35 % des visites sont le fait d’un fort 
contingent de visiteurs assidus . 

• Une fidélité et un intérêt manifestes : le quart des 
visites répétées sont effectuées par saisie directe, 
ce qui est signe de la fidélité des utilisateurs . La 
saisie directe, ce sont les gens qui ont tapé nfacc .ca 
directement dans leur navigateur, visité nos pages 
web en passant par un signet ou cliqué sur un lien 
non balisé dans un courriel ou un document .

• De solides références : environ 30 % des visites 
répétées sont effectuées à partir d’autres sites Web . 
Cela montre que d’autres sites aiguillent les gens 
vers celui du CNSAE .  

 
Le site Web présente une foule d’informations dans un 
format convivial et de navigation facile : des actualités; 
une présentation complète des codes; des informations 
contextuelles sur tout ce qui concerne le CNSAE; et des 
nouvelles archivées qui constituent une référence utile 
pour les agents de communication des médias et de 
l’industrie . 

Le diagramme suivant indique où les gens se rendent 
lorsqu’ils visitent le site Web .

Recevez directement des nouvelles du CNSAE : pour 
vous abonner à la liste d’envoi du CNSAE et recevoir 
des bulletins, des communiqués de presse et autres 
communications, envoyez un courriel à mikki@nfacc .ca

Le CNSAE est essentiel au secteur de l’élevage : c’est une tribune où les acteurs peuvent 
discuter des problèmes de bien-être animal . Le CNSAE mobilise un vaste éventail d’acteurs 
de toute la chaîne de valeur pour produire et réviser les codes de pratiques pour les soins 
aux animaux d’élevage, ce qui confère une grande crédibilité au processus et fait en sorte 
que toutes les voix soient entendues . Nous sommes fiers d’appuyer un tel organisme .

Réunion initiale en vue de l’élaboration du Code pour les veaux de boucherie à Guelph (Ontario)

“
”- Les Fermes Burnbrae

Codes - 
espèces précises 

41%

Codes 
globalement

20%

Nouvelles
16%

Autres 
(CESA, activités…)  

23%
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Au service de l’engagement du Canada à faire progresser le bien-
être des animaux d’élevage
Apprendre les uns des autres, partager les connaissances et rehausser la collaboration sont tous 
des éléments nécessaires pour obtenir de bons processus et une mise en œuvre efficace à tous les 
niveaux – et ces éléments dépendent d’un engagement solide en faveur de la communication. 

« Il est essentiel de promouvoir le CNSAE et ses processus comme étant notre démarche nationale à 
l’égard des soins aux animaux d’élevage pour renforcer la marque du Canada en tant que promoteur 
du bien-être des animaux d’élevage » dit Robin Horel, vice-président du CNSAE. « Cela démontre que 
nous avons une stratégie et des processus en place pour aborder les soins aux animaux d’élevage, 
et que c’est une démarche légitime qui englobe tous les acteurs. Il s’agit d’instaurer la confiance. Il 
s’agit d’être des leaders dans le dossier du bien-être animal. Il s’agit de préparer un avenir prometteur 
et durable pour nos industries agricoles. » 

Des liens directs avec le milieu
Une grande partie de la démarche d’orchestration 
des communications du CNSAE se fait en rencontrant 
directement les acteurs privilégiés et les influenceurs du 
milieu. Par exemple, l’année dernière, le président et la 
directrice générale du CNSAE ont eu l’occasion de présenter 
les codes et leur processus d’élaboration à plusieurs 
groupes : 
• Le Conseil des médecins vétérinaires en chef
• Les SMA FPT responsables de la réglementation et des 

politiques
• Le forum sur le bien-être animal du Collège de médecine 

vétérinaire de l’Ontario
• Le Forum national sur la santé et le bien-être des 

animaux d’élevage
• Le Legislative Ag Chairs Summit en Floride
• Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 

de l’Alberta 
• La séance d’information sur IMPACT de Farm & Food 

Care Ontario 
• Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec.

L’orchestration des communications

Gérer les attentes croissantes à l’égard des soins aux animaux d’élevage, c’est non seulement la bonne 
chose à faire, c’est collaborer avec tous les acteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu agricole.

« Rassembler des idées et forger un consensus en 
employant une démarche plurilatérale sont les piliers de 
notre processus . La période de commentaires publics en 
est un élément vital . Nous encourageons la participation 
de toute personne qui s’intéresse aux soins des 
animaux d’élevage, car en bout de ligne, cela favorise 
la robustesse du processus et contribue à produire les 
meilleurs codes qui soient . » 

             – Jackie Wepruk, directrice générale du CNSAE

La DG du CNSAE donne une  
présentation à la séance  
d’information sur IMPACT  

en Ontario

Des progrès alimentés par les 
périodes de commentaires publics
Un processus ouvert qui permet à tous les 
Canadiens d’avoir leur mot à dire
La rétroaction du public est un élément essentiel du 
processus d’élaboration des codes de pratiques du 
Canada . Grâce à la période de commentaires publics, 
tout le monde, des éleveurs aux consommateurs, peut 
se prononcer sur l’élaboration de chaque code . La 
rétroaction obtenue durant la période de commentaires 
joue un rôle essentiel en favorisant des discussions 
robustes sur les modifications à apporter avant le 
parachèvement d’un code . 

La période de commentaires de 60 jours commence 
lorsque le Comité d’élaboration a terminé de préparer 
la version préliminaire d’un code, soit environ huit mois 
avant que le code soit publié . 

Des résultats renforcés par la rétroaction 
Un système de commentaires en ligne personnalisé 
permet au CNSAE de recueillir et de trier des milliers de 
réactions . Le ou la secrétaire au code examine tous les 
envois, organise les données et les présente au Comité 
d’élaboration du code, qui en délibère pendant la 
préparation du code final . 

Visitez www .nfacc .ca/periode-de-commentaires-publics 
pour en savoir plus .

Quelques chiffres
Voici le nombre approximatif d’envois reçus pour chacun 
des codes durant sa période de commentaires publics 
respective . Cela donne une idée de l’intérêt que suscite 
le bien-être des animaux d’élevage et de la diversité des 
points de vue à ce sujet . 

Le sommet Legislative Ag Chairs en Floride (www.agandruralleaders.org)
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Les progrès du CNSAE sont dus en partie à des personnes exceptionnelles 
qui ont les compétences nécessaires pour appuyer l’élaboration des codes. 

Betsy Sharples
Betsy est la secrétaire à l’élaboration des Codes pour la volaille (poules 
pondeuses et volaille de chair). Par le passé, elle a représenté le secteur du 
transport des animaux d’élevage durant l’élaboration du Code pour les bovins 
laitiers et elle a été secrétaire du Code pour les porcs. 

Avant le CNSAE, Betsy a fait valoir pendant 20 ans les intérêts d’entreprises de 
transport routier d’animaux d’élevage au sein de l’Association de camionnage 
de l’Ontario. C’est dans ce rôle qu’elle a participé au lancement du CNSAE. 
Dans le secteur des animaux d’élevage, Betsy a mené à bien des projets pour 
Farm & Food Care Ontario et Alberta Farm Animal Care à titre contractuel. 

« Je crois que le processus concerté d’élaboration des codes du CNSAE 
distingue le Canada des autres pays, dit-elle. J’aime mon rôle de secrétaire 
aux codes et j’apprécie l’occasion de faire partie de ce processus important 
et parfois très exigeant. Je pense que les personnes qui siègent aux comités 
d’élaboration des codes méritent d’être reconnues pour leurs contributions; 
elles font le travail ingrat, pour ainsi dire, en prenant des décisions parfois très 
difficiles, puis en convaincant leurs commettants de les appuyer. »

Mikki Shatosky
Mikki est sous contrat avec le CNSAE depuis 2010. En tant qu’assistante à 
la technique et aux communications pour les codes, elle joue de nombreux 
rôles : la gestion du site Web; l’élaboration et l’administration du système 
des périodes de commentaires publics; la coordination des conférences et 
des activités; la conception graphique et la mise en page des codes finaux; 
la coordination, la mise en page et la diffusion de toutes les communications 
majeures (communiqués de presse, mises à jour, rapports sur l’avancement 
des projets) et l’assistance à la réalisation des rapports de projets.

« Le bien-être animal a toujours compté pour moi, dit-elle. Je sais que si l’on 
gagne sa vie à élever des animaux, il faut en prendre bien soin. Je suis fière 
de faire partie d’un processus fondé sur la collaboration – de voir tous ces 
groupes s’allier dans le but de produire des normes qui sont bonnes pour les 
animaux et qui offrent aux éleveurs des solutions pratiques et économiques 
qui répondent aux besoins des animaux. »

Découvrez l’Équipe Canada de l’élaboration des codes

Caroline Ramsay
Caroline est secrétaire à l’élaboration des Codes pour les veaux de boucherie 
et les lapins. Elle a aussi été la secrétaire au Code pour les équidés et la 
coordonnatrice du Cadre d’évaluation des soins aux animaux.

Caroline s’intéresse à l’agriculture depuis qu’elle a été chef cuisinière au début 
de sa carrière. Elle a travaillé sur des exploitations agricoles en Ontario et en 
Alberta et étudié l’agriculture à l’Université de la Colombie-Britannique, où 
elle a obtenu un baccalauréat en sciences. Elle a aussi travaillé au Service 
des animaux d’élevage de la SPCA de la Colombie-Britannique, où elle a 
collaboré au programme d’agrément des élevages. Caroline a une formation 
professionnelle en gestion de projet, en communications, en animation et 
en négociation. Elle fait actuellement une maîtrise en politiques publiques à 
l’Université Simon Fraser. Elle est agrologue stagiaire affiliée à l’Institute of 
Agrologists de la Colombie-Britannique et membre de l’Institut d’administration 
publique du Canada.

« Nous avons de quoi être fiers de nos codes de pratiques – non seulement de 
notre démarche crédible, mais des normes précises qui en sont ressorties, dit-
elle. Les discussions à la table des codes, bien que parfois éprouvantes, sont 
un moyen extrêmement précieux d’aider les acteurs du milieu à se comprendre. »

Jeffrey Spooner
Jeff est le dernier à s’être ajouté à 
l’équipe. Il est monté à bord en janvier 
2015 et dirige les révisions au Code pour 
les bisons. 

Jeff est spécialiste en sciences sociales 
et travaille dans le domaine du bien-être 
animal. Ses recherches universitaires 
portent sur la nature des valeurs, des 
attitudes et des croyances humaines. En 
tant que consultant, il fait appel à ces 
connaissances pour faciliter l’avènement 
de politiques acceptées par tous en 
matière de soin et de manipulation des 
animaux. Jeff vérifie souvent des articles 
à publier dans des revues scientifiques 
et collabore à des projets de recherche 
universitaires et publics. Il a aussi 
travaillé comme rédacteur et réviseur. 

« Depuis mon introduction au CNSAE à la conférence nationale de 2007, 
je suis un grand admirateur des personnes et des processus à qui l’on doit 
des avancées aussi importantes dans les soins aux animaux et le bien-être 
animal au Canada, dit-il. Je suis un partisan de longue date de l’élaboration 
de politiques consensuelles; c’est donc un honneur que d’avoir été invité à 
apporter une petite contribution à un si noble effort. J’envisage cette tâche 
avec un grand intérêt. »

Merci aux autres membres clés de l’équipe
Le CNSAE aimerait également remercier Nadine Meade et Allison Taylor. Nadine 
a dirigé les révisions des Codes pour les moutons, les renards d’élevage et les 
visons. Allison a travaillé au Code pour les bovins de boucherie et contribué à 
établir le Code pour les poulets, dindons et reproducteurs.

« Nous sommes très chanceux de toujours avoir eu des collaborateurs de talent 
au CNSAE » dit Ryder Lee, président du CNSAE.

Mikki Shatosky, Caroline Ramsay et Betsy Sharples Jeff Spooner

Le savoir-faire, la passion et un travail d’équipe dynamique soutiennent un processus fructueux  
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Le Canada aux commandes : les codes à l’œuvre 
Les codes de pratiques sont des lignes directrices élaborées à l’échelle nationale pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage. Depuis 2009, sept 
codes ont été révisés et publiés en suivant le processus du CNSAE.  

Utilisation des codes : des progrès dans trois domaines 

   

Seminars bring horse health to communities

A series of six “backyard horse seminars” this spring will deliver vital equine health management information to Saskatchewan horse
owners right in their own communities.

The Farm Animal Council of Saskatchewan (FACS) is organizing the seminars in partnership with the Western College of Veterinary
Medicine (WCVM), Saskatchewan Horse Federation (SHF) and the Saskatchewan Ministry of Agriculture.

The seminars aim to educate horse owners on basic standards of care and to introduce Canada’s updated Equine Code of Practice.

“The seminars are partly to raise awareness about the code but also to provide education about the care and handling of horses for
everyone from the beginner horse owner to the person who has been in the industry for a long time,” explains Dr. Steve Manning, an
associate professor at the WCVM and a member of the FACS board of directors.

Two WCVM veterinarians will attend each seminar to give presentations and to answer horse owners’ questions.

Everyone is welcome to attend the free seminars. Registration begins at 6:30 p.m. and presentations will run from 7-9 p.m. Each
seminar will feature four half-hour segments on the following topics:

routine equine care including deworming, vaccinations and dental work
hoof care
equine nutrition
the revised Code of Practice for the Care and Handling of Equines that was released in 2013

The National Farm Animal Care Council of Canada (NFACC) produces Codes of Practice for most livestock industries including the
equine industry. The equine code was updated in 2013 with input from the WCVM as well as from other universities, horse owners
and equine organizations across Canada.

The comprehensive document covers all aspects of horse care from duty of care to facilities and housing, feed and water, health,
feedlot and reproductive management, husbandry practices, change or end of career and euthanasia.

The code sets out both minimum requirements and recommended standards of care.

Copies of the updated Equine Code of Practice will be available for attendees, or horse owners can download an electronic version
of the code from the NFACC website.

Veterinary Medical CentreVeterinary Medical Centre

Virtual Apprentice 2070:

CTS 2070: Equine1

A Teaching Resource and Learning Guide to Support 

Alberta Career and Technology Studies

Equine1

•  Modules	  du	  Code	  de	  pra-ques	  	  

•  Vidéos	  interac-ves	  sur	  les	  

interven-ons	  «	  de	  la	  queue	  

jusqu’aux	  dents	  »	  	  

•  Manipula-on	  des	  porcs	  	  

•  Forma-on	  des	  formateurs	  	  

•  DVD	  interac-f	  sur	  la	  

manipula-on	  peu	  

stressante	  	  

•  Ressources	  sur	  l’euthanasie	  des	  

porcs	  	  

Ressources	  sur	  les	  porcs
	  	  

www.spca.bc.ca/pet-care/care-behaviour/horses

Centre médical vétérinaire de l’Université de la 
Saskatchewan : Des séminaires sur la santé des  

chevaux donnés sur le terrain  
(www.usask.ca/vmc/news/2014/seminars- 

bring-horse-health-to-communities.php)
Vidéo de la Beef Research School sur les bases du Code sur le soin  

des bovins de boucherie (www.beefresearch.ca)

www.farmimpact.ca

www.ctsanimals.ca
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Le souci du bien-être animal rehausse 
la réputation du Canada d’être un 
excellent endroit pour les animaux 
d’élevage, les éleveurs et les produits 
de ces élevages . Améliorer la vie 
des animaux d’élevage contribue à 
renforcer le sentiment de fierté envers 
nos exploitations agricoles et les gens 
qui s’occupent de ces animaux .  

“

”- Dan Weary, Programme de bien-être 
animal, Université de la  

Colombie-Britannique 

Manuel du producteur
Canadian Cattlemen's Association (CCA)

1er septembre 2006Version 7.5

                       Le programme de salubrité à la ferme sous

  Search

A U D I O  

Audio Manitoba Listen 

Audio Saskatchewan Listen 

Rate this Article:

1 2 3 4 5

Name:

Email:

Comments:

Submit

 T O P  S T O R I E S

Manitoba Agrees to Allow New Hog
Barn Construction Under Special
Pilot Project Permit Evaluation
Protocol
Manitoba Pork AGM Audio Special
for April 16, 2015
Increased Saskatchewan Hog
Production Expected to Come From
Empty Facilities
Improved Immunity and Stepped
Up Biosecurity Credited for
Reduced PED Losses
Interest Builds Among Western
Canadian Pork Processors in
Expanded Pork Production
Better Education Needed in
Chemistry, Biology, and Physics at
Elemenatary and High School
Levels
Consumers, Media, Regulators
Increasingly Interested in Antibiotic
Resistance

Printer Friendly Version 

Pork Council Plans to Seek Improvements to
Manitoba's Proposed Municipal Planning Act

Peter Mah - Manitoba Pork Council

Farmscape for May 6, 2005  (Episode 1799)
 
Manitoba Pork Council is applauding the province's introduction of
a proposed municipal planning act but it will be looking for some
key changes before the bill becomes law.
Bill 33 was introduced in the legislature last week and is intended
to streamline the municipal planning process.
It outlines the roles and responsibilities of councils, establishes
guidelines for livestock development and compels municipalities to
adopt development plans and zoning bylaws.
Pork Council Community Relations and Sustainable Development
Director Peter Mah says, while the bill sets a pretty good balance,
there are areas of concern.
 
Clip-Peter Mah-Manitoba Pork Council
In our review of Bill 33, there are some good elements about it.
There are some areas of some concern still to Manitoba Pork
Council and indeed to agricultural producers across the province.
In the move to try and develop a new planning legislation they
wanted to try and increase opportunities for public participation.
While that's good, they have provided in our view almost too much
discretion and flexibility on the part of a council to approve or not
approve a livestock application even though it meets all of the
development plan and zoning bylaw siting requirements and
separation requirements of the local area as well as all the
provincial requirements.
Our concern really rests that, in spite of all of that, meeting those
requirements, that council could in and of itself use one of the
criteria to turn down an application.
We think that's not fair.
It's not consistent.
It's not good public accountability, particularly when the act does
not compel a council to give any reasons for the decisions.
It leaves people wanting in terms of knowing and understanding
how and why their application either got approved or not approved.
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Notre façon  
de faire des affaires

Rapport 2013 sur la responsabilité sociale de l’entreprise 

Nous voulons être une force entraînant des changements positifs 

relativement aux préoccupations sociales et environnementales qui 

comptent le plus pour nos clients, nos collègues et notre entreprise. 

 
 
 
 
 
 

       Industry Notice  
 

 
September 25, 2014        

 
Consultation Decision:   

Amending Order 16 - The BC Milk Marketing Board approves a mandatory  
Code of Practice for the Care and Handling of Dairy Cattle (Code) on-farm 

 
At its September 3, 2014 Board meeting, the BC Milk Marketing Board conditionally 
approved a Draft Amending Order for a mandatory Code, pending an additional two 
week final consultation. The Board received input from stakeholders, including the 
following organizations: the BC Dairy Association, the Island Milk Producers 
Organization and the BC Dairy Council. In addition, the Board acknowledges the input 
received from the Milk Industry Advisory Committee (MIAC) at its September 15, 2014 
meeting. 
 
Subsequently, on September 24, 2014, the Board approved the attached Amending 
Order 16 to the Consolidated Order of September 1, 2013. This Amending Order 
makes the applicable on-farm requirements of the Code of Practice for the Care and 
Handling of Dairy Cattle:  http://www.nfacc.ca/codes-of-practice/dairy-cattle 
mandatory for all BC producers. The Amending Order is effective October 1, 2014. 
 
The enactment of mandatory compliance with the Code is in accordance with the 
consensus direction from dairy industry stakeholders at the June 26, 2014 “Industry 
Meeting on Dairy Animal Welfare requirements in BC.”  
 
Amending Order 16 is the first, important legislative step (within the Board’s orders) 
that is necessary to implement a mandatory on-farm Code. It provides an objective, 
balanced approach to both producer and processor responsibilities in order to maintain 
orderly marketing. The next steps include the detailed policy development for 
implementation of the Amending Order. The Board’s Powers and Duties Review of 2014 
(final report of June 25, 2014) also noted that the Board will need to consider regulatory 
amendments for possible future additional duties, for example with respect to the DFC 
“proAction” program. The Board anticipates further input on this policy development in 
the near future via consultation with processors, producers and other stakeholders.  

 
 
 

200-32160 South Fraser Way, Abbotsford, BC V2T 1W5 | T. 604.556.3444 | F.604.556.7717 www.milk-bc.com 
 

Un nouveau module d’évaluation  
du bien-être animal

Un programme actualisé d’évaluation  
des soins aux animaux 

Programme d’évaluation

des bovins laitiers

Mise en œuvre du Code laiier 

Être proacif avec les soins des animaux

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
Nous nous soucions du 
bien-être des animaux 
élevés pour les produits 
que nous vendons dans 
nos magasins . Nous 
travaillons étroitement 
avec des partenaires 
de l’industrie et des 
spécialistes du bien-être 
animal à instaurer des 
normes et des codes 
de pratiques favorisant 

le soin, la protection et la sécurité des animaux d’élevage . Loblaw est 
membre associé du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage 
(CNSAE), un groupe d’organismes qui travaillent ensemble à élaborer des 
codes de pratiques normalisés pour les animaux d’élevage .

Décision de consultation : Ordonnance modificatrice no 16 – L’office de 
commercialisation du lait de la Colombie-Britannique approuve l’obligation 

d’appliquer  un Code de pratiques pour le soin et la manipulation des 
bovins laitiers (Code) dans les élevages



Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
Box 5061
Lacombe, Alberta T4L 1W7
403.783.4066
nfacc@xplornet.com
www.nfacc.ca/francais
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L’évolution des codes
Non seulement le contenu des codes a-t-il été actualisé 
au fil des ans, mais leur apparence a changé . Voici 
quelle a été l’évolution du Code pour la volaille, l’un 
des premiers codes de pratiques au Canada :

Le CNSAE entérine les processus qui aident le secteur des productions 
animales au Canada et les entreprises connexes à rester concurrentiels 
et rentables et à faire preuve de responsabilité sociale.

Une tradition bien établie. Le Canada a des codes de pratiques pour le soin et la manipulation 
des animaux d’élevage depuis le début des années 1980. La Fédération des sociétés canadiennes 
d’assistance aux animaux a été la première à coordonner le processus d’élaboration de codes pour 
toutes les espèces d’animaux d’élevage. Le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada a 
pris la relève de 1993 à 2003.  

L’essor du CNSAE. Créé en 2005, le CNSAE a facilité en 2006 des consultations qui ont mené à la 
mise à jour du processus d’élaboration des codes. Le processus actualisé a fait l’objet d’un essai 
pilote en 2007-2009, avec une révision du Code pour les bovins laitiers.  

La production de codes de pratiques révisés. Depuis 2009, sept codes ont été révisés et publiés en 
suivant le processus du CNSAE, et cinq autres sont en cours de révision ou d’élaboration. Lorsqu’ils 
seront achevés, nous aurons 15 codes pour les animaux d’élevage au Canada (voir le tableau ci-
après).  

Comment les provinces citent les codes. Plusieurs provinces (le Manitoba, la Saskatchewan, le 
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Î.-P.-É.) adoptent les codes en les citant dans leurs 
lois sur la protection des animaux. D’autres provinces utilisent les codes comme des guides de 
référence sur les pratiques de gestion généralement acceptées.

Code

Année de 
publication 

de la version 
actuelle

Amorce de la 
révision du 
code par le 

biais du CNSAE

Date provisoire 
de la période de 
commentaires 

publics

Date prévue de 
publication du 

code

Bisons 2001 Déc . 2014 Automne 2016 Automne 2017

Bovins de boucherie 2013*

Bovins laitiers 2009*

Chevreuils d’élevage 1996

Chèvres 2003

Équidés 2013*

Lapins Déc . 2014 Automne 2016 Automne 2017

Moutons 2013*

Porcs 2014*

Poulets, dindons et 
reproducteurs 2003 Oct . 2011 Automne 2015 Printemps 2016

Renards d’élevage 2013*

Transport 2001

Veaux de boucherie 1998 Déc . 2014 Automne 2016 Automne 2017

Visons 2013*

Volaille – poules pondeuses 2003 Janv . 2012 Hiver 2015 Été 2016

Visitez www.nfacc.ca/codes-de-pratiques pour obtenir de plus amples informations et consulter le 
calendrier.  * Codes élaborés selon le processus du CNSAE

Le saviez-vous? Quelques faits sur les codes :

Code de pratiques recommandées pour le soin et
la manipulation des poulettes, pondeuses et
poules de réforme

Poules pondeuses

POUR LE SOIN ET LA  
MANIPULATION DES

Poules  
pondeuses

CODE DE PRATIQUES

Maquette des codes à publier en 2016  
(photo sous réserve de modification)

Version originale (1989)

Versions actuelles (2003)

POUR LE SOIN ET LA  
MANIPULATION DES

Poulets,  
dindons et  
reproducteurs

CODE DE PRATIQUES


