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Les codes du Canada :
fonctionnels, éclairés par la science et
fidèles aux attentes de la société?

Geoff Urton
directeur des relations avec le milieu, BC SPCA

Notre mission
FSCAA : Promouvoir la bientraitance de tous les
animaux et soutenir nos membres et les autres
organismes de même opinion qui partagent cet
objectif.
BC SPCA : Protéger et améliorer la qualité de
vie des animaux domestiques, des animaux
d’élevage et des animaux sauvages en
Colombie-Britannique
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Éclairés par la science?
• Les comités scientifiques et
leurs rapports sont l’un des
pivots de la crédibilité du
processus

Fonctionnels et fidèles aux
attentes de la société?
• Ces deux notions s’opposent souvent
• Le meilleur indicateur est la réaction du
public :
Les producteurs vous laisseront savoir si
le Code est peu pratique ou trop onéreux

• Mais c’est le Comité
d’élaboration du code qui
décide de ce qu’il faut
exiger et recommander

Le grand public vous laissera savoir s’il ne
répond pas à ses attentes

Quels sont nos résultats?

Quels sont nos résultats?
(Fraser 1997)

Bien se sentir

Éclairés
par la science

Fidèles
aux attentes
sociétales

Fonctionnels

Sans douleur, peur ni
contrariété; content

Vivre selon
sa nature
Pouvoir mener une
vie raisonnablement
naturelle

Bien fonctionner
En santé, en croissance,
robuste
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Quels étaient nos résultats?

Quels sont nos résultats?

Bien se Sentir

Bien se Sentir

Vivre Selon
sa Nature

Bien
Fonctionner

Vivre Selon
sa Nature
Bien
Fonctionner

Quels sont nos résultats?
Meilleurs que les codes originaux!
« Grâce au souci du
bien-être animal chez
les membres du comité,
ce code est parmi les
meilleurs au monde; j’ai
bon espoir qu’il
entraînera une
amélioration réelle du
bien-être des bovins
laitiers. »
– BC SPCA

« Le Code laitier est le
premier réalisé selon
le nouveau système, et
c’est un meilleur
produit que les codes
précédents de
l’industrie. »
– Coalition canadienne
pour la protection des
animaux de ferme

Conclusion
• Il y a eu des progrès
• Il faut prouver sa conformité pour rallier
l’opinion
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Vous voulez m’en parler?
Geoff Urton, directeur des
relations avec le milieu
BC SPCA
604.647.6404
1.800.665.1868
gurton@spca.bc.ca
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