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Répondre aux attentes du marché intérieur et 
international en matière du bien-être des animaux 
d’élevage* 

Conférence nationale sur les soins aux animaux d’élevage 
Ottawa (Ontario) 

 
 5 et 6 octobre 2011 

*un projet réalisé grâce au Fonds Agri-flexibilité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada  

Les codes de pratiques du Canada 

Les codes de pratiques sont des lignes directrices pour les soins et la 
manipulation des animaux d’élevage  
 
 Ils sont le fruit d’ententes nationales sur les besoins et les pratiques exemplaires 
recommandées pour les animaux d’élevage  
 Ils sont scientifiquement éclairés et reflètent les attentes de la société 
concernant les soins responsables aux animaux d’élevage  
 
Les codes de pratiques servent :  
 
 d’outils pédagogiques 
 de documents de référence pour les règlements 
 de fondement aux programmes d’évaluation  
du bien-être animal  
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Les codes de pratiques du Canada 

Histoire du processus d’élaboration des codes de pratiques du Canada  
 
 Il existe un code de pratiques pour la plupart des espèces d’animaux d’élevage au 
Canada    
 L’initiative a été lancée par la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux 
animaux en 1980 
 Le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada a piloté le processus de 1993 
à 2003 
 Le financement fédéral a pris fin en 2002  
 En 2005, on a créé le CNSAE pour qu’il rétablisse le processus d’élaboration des 
codes de pratiques  
 
« Je suis d’une patience extraordinaire, en autant que j’obtienne ce que je veux en 
fin de compte. » – Margaret Thatcher 
 

Les codes de pratiques du Canada 

Le processus d’élaboration des  
codes renouvelé  
 
  Une approche concertée unique en son genre  
  Assoit sa crédibilité et sa transparence sur la  
rigueur scientifique, la collaboration des acteurs  
et la cohérence  
  L’engagement des acteurs du milieu est essentiel pour assurer la création  
et la mise en œuvre de normes de soins aux animaux de haute qualité  
 

« Le difficile demande du temps, l’impossible un peu plus. »  
      - Auteur inconnu 
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Les codes de pratiques du Canada 

L’équipe 
 
  Comité d’élaboration du code – appuyé par une ou un secrétaire  

Éleveurs/producteurs, transporteurs, vétérinaires, organismes voués 
au bien-être des animaux ou chargés de l’application des lois sur le 
bien-être animal, entreprises de vente au détail et de services 
d’alimentation, transformateurs, gouvernements, chercheurs  

  Comité scientifique – appuyé par un rédacteur ou une rédactrice 
de recherche  

 
RÉSULTAT : Un code issu d’un processus scientifique et 

consensuel  

Le processus d’élaboration d’un code  

Un peu plus de 2 ans en tout  

1 2 3 4 5 6 7 

Le processus est lancé quand un groupe industriel ou un groupe spécialisé 
d’une industrie (une filière) définit le besoin de réviser son code  

7 étapes 
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1e étape : L’amorce du processus  

  Le groupe industriel amorce le processus avec le CNSAE  

  Le CNSAE annonce le commencement de la révision du code   

  Le groupe industriel/la filière choisit les membres de son Comité 
d’élaboration du code (CÉC) selon les directives du CNSAE  

1 

•  Producteur 
•  Transporteur 
•  Vétérinaire 

•  Organisme voué au bien-être 
animal 

•  Organisme de réglementation du 
bien-être animal 

•  Organisme de vente au détail/de 
services d’alimentation 

•  Transformateur 

•  Agriculture Canada et/ou l’ACIA 
•  Gouvernement provincial 

•  Experts 
•  Chercheur/universitaire 

2e étape : Les questions de bien-être prioritaires  

   Le CNSAE fait appel aux membres d’associations nationales de 
vétérinaires et de chercheurs pour former un Comité scientifique (CS) 

 
   Le CÉC et le CS dressent chacun leur liste de questions de bien-être 

prioritaires 
 
   Les comités combinent, comparent et parachèvent la liste des 

questions de bien-être prioritaires  
 

1 2 
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3e étape : Le début de la rédaction des documents  

   Le CÉC commence la rédaction du code  

   Le CS examine les travaux scientifiques publiés sur chaque question 
de bien-être prioritaire et rédige un rapport  

 

1 2 3 

4e étape : L’examen par les pairs  

   Le rapport du CS va au CÉC – qui s’assure que toutes les questions 
de bien-être prioritaires ont été abordées  

   Le rapport du CS fait l’objet d’une évaluation par les pairs, puis il est 
parachevé  

 
   Le CÉC poursuit la rédaction du code en se servant du rapport 

du CS pour élaborer des exigences et des recommandations autour 
des questions de bien-être prioritaires  

1 2 3 4 
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5e étape : La rédaction du code  

   La dernière version du code est présentée au CNSAE  
 

   Le CNSAE rend le code disponible pour commentaires pendant 
60 jours  
 

   Le CNSAE publie le rapport du CS  

1 2 3 4 5 

6e étape : La consultation du public (60 jours) 

   Après la période de commentaires publics, le CÉC examine les 
commentaires reçus et révise la version préliminaire en conséquence  

1 2 3 4 5 6 
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7e étape : La publication  

   Le CÉC présente le code final au CNSAE  

   Le CNSAE publie et imprime le code révisé  

   L’industrie amorce les efforts de mise en œuvre du code  

1 2 3 4 5 6 7 

Les codes de pratiques du Canada 

Le succès global de l’entreprise exige :  
 
   Une participation active  
   De la collaboration 
   De la patience 
   Un consensus 
 
 
 
 
« Tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu’un marteau. »   

     –Abraham Maslow 
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Les codes de pratiques du Canada 

Produits livrables : à l’origine 5 codes terminés, 3 commencés  
 
 
 
 
 
 
 

Espèces  Échéances prévues 

Bovins de boucherie  mars 2013 

Vison  oct. 2012 

Renard d’élevage  oct. 2012 

Porcins  mai 2013 

Équidés  mai 2013 

Ovins  juill. 2013 

Volaille (poulets, œufs à couver, dindons)  ~ 2014 

Transport – défini comme un code à réviser en priorité  

Les codes de pratiques du Canada 

Presque une analyse FFPM mais selon une perspective scientifique  
 
   F  orces 
   F  aiblesses 
   P  ossibilités 
   M enaces 
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Les codes de pratiques du Canada 

Forces  
 
   Le Canada a une communauté relativement vaste de 

scientifiques du bien-être animal de réputation internationale  
 Personnel scientifique par million d’habitants  
   Pays nordiques  4,61 
   Royaume-Uni + Eire  1,98 
   Canada  1,93 
   Australie + N.-Z.  1,42 
   Benelux  1,11 
   Etats-Unis  0,27 
   Amérique latine  0,02         

 

Les codes de pratiques du Canada 

Forces  
 
   Des maillages serrés entre scientifiques et des liens entre les 

scientifiques et les groupes d’acteurs (y compris pour le 
financement de la recherche)  

   Les Producteurs laitiers du Canada  
   Dairy Farmers of Ontario, Novalait 
 Valacta 

   Whole Foods 

   SPCA de la C.-B. 
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Les codes de pratiques du Canada 

Forces  
 
  Une expérience de l’établissement de normes de bien-être 
animal sur d’autres tribunes  
  Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

  Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
  Autorité européenne de sécurité des aliments  
  North American Food Animal Well-being Commission 

  National Pork Board (É.-U.)  

  Label « Animal Welfare Approved » de l’American Humane Association  

  Food Marketing Institute, National Council of Chain Restaurants, McDonalds, Burger 
King, Whole Foods 

 

Les codes de pratiques du Canada 

Forces  
 
  Le Canada a une communauté de scientifiques du bien-être animal de 
réputation internationale  
  Des maillages serrés entre scientifiques  
  Des liens entre scientifiques et groupes d’acteurs (y compris pour le 
financement de la recherche) 
  Une expérience de l’établissement de normes de bien-être animal sur 
d’autres tribunes 
  Une stratégie nationale pour relier la recherche sur le bien-être 
animal aux codes de pratiques  
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Les codes de pratiques du Canada 

Faiblesses  
 
  De nombreux thèmes importants du bien-être animal n’ont pas été 
convenablement étudiés. La plupart de la recherche s’est faite en Europe. 
  Le financement de la recherche sur le bien-être animal est en dents de scie, 
imprévisible. Aucune vision à long terme. 
  La recherche est inégale d’une filière à l’autre. 
  Il n’y a pas d’infrastructure d’évaluation du bien-être animal : méthodes 
d’évaluation, formation des assesseurs, etc. 
 

 

Les codes de pratiques du Canada 

Possibilités  
 
  Faire des codes de pratiques un outil de vulgarisation qui transmette les 
résultats de recherche à l’utilisateur final  
  Convaincre les organismes de financement de la valeur de la recherche sur 
le bien-être animal 
  Créer un réseau de recherche sur le bien-être des animaux d’élevage  
  Mieux nous intégrer dans l’actualité internationale en matière de bien-être 
animal 
  Saisir les « occasions d’affaires » présentées par la création d’une 
infrastructure d’évaluation du bien-être animal 
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Les codes de pratiques du Canada 

Menaces  
 
   Que les codes soient passés sous silence 
   Que l’industrie, le public, le gouvernement et les groupes de défense du 

bien-être animal refusent d’accepter les résultats de recherche qui 
contredisent leurs idées préconçues 

   Qu’un processus partial et non transparent jette le discrédit sur la science 
du bien-être animal 

   Que l’on perçoive les codes comme une solution définitive 

   Que nous soyons doublés par nos concurrents, surtout d’Amérique latine 

 

 

« Si tu veux aller vite marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. »  
     – Proverbe africain 




