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Les codes de pratiques : un modèle collaboratif pour définir et 
orienter le bien-être animal 

Perspective du Conseil national pour les soins 
aux animaux d’élevage : de grandes victoires 
pour l’industrie 

Depuis sa mise en route, le CNSAE a pour mandat d’amener les 
partenaires de divers horizons de l’industrie à élaborer de façon 
consensuelle un ensemble d’exigences et de recommandations 
fondées sur les preuves scientifiques pour guider le soin et le 
bien-être de chaque espèce d’animaux d’élevage au Canada. Il 
existe des codes de pratiques pour beaucoup des principales 
filières de l’élevage au Canada, dont les bovins de boucherie, la 
volaille, les équidés, les bovins laitiers et les porcs. Chaque code 
est élaboré par un effort concerté d’un comité d’élaboration du 
code et d’un comité scientifique, qui définissent les attentes 
à l’égard de chaque document selon des considérations 
scientifiques, pratiques et qui tiennent compte du mouvement 
pour la protection des animaux. Les codes de pratiques sont 
systématiquement révisés et/ou modifiés selon un calendrier 
établi; ils évoluent donc continuellement en fonction des 
nouvelles données scientifiques sur les pratiques exemplaires. 
Le processus peut être long; il inclut la collaboration et les 
délibérations de divers représentants de l’industrie à l’intérieur 
et à l’extérieur du CNSAE. Le public a l’occasion de se prononcer 
sur la version préliminaire de chaque code, ce qui ajoute une 
couche de transparence et fait en sorte que les voix des acteurs 
de toute la chaîne d’approvisionnement se font entendre.

La directrice générale du CNSAE, Jackie Wepruk, a mentionné 
certains des grands succès remportés par l’organisme ces 
dernières années. Le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des poulettes et pondeuses a été élaboré en 
2017. Il porte sur le bien-être des poules, et le comité est resté 
fidèle à cette orientation. Comme il s’agit d’un document très 
technique, son élaboration relativement rapide est considérée 
comme une grande réussite de l’industrie. Pour le CNSAE, la 
création de codes réalisables dans un délai raisonnable inspire 
confiance aux acteurs de l’industrie, ce qui permet d’aller 
de l’avant et d’adopter et de mettre en œuvre les pratiques 
agricoles exemplaires recommandées dans chaque code. Les 
gains réalisés avec le code de pratiques pour les pondeuses 
constituent une victoire pour l’industrie avicole, car les 
participants qui représentaient ce secteur rendent maintenant 

des comptes sur ce guide de soins aux animaux très complet. 

Outre les codes révisés de l’industrie avicole, le CNSAE vient 
d’élaborer le tout premier Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des lapins en 2018 et un code de pratiques pour 
les salmonidés d’élevage en 2021. Celui-ci, le premier code en 
son genre au Canada qui porte sur le soin et la manipulation des 
poissons, a été salué dans toute la chaîne d’approvisionnement 
comme une méthode pour reconnaître l’importance du bien-
être des poissons. Le CNSAE travaille maintenant à élaborer 
le premier code pour les chèvres, le code pour le transport 
des animaux d’élevage, et à actualiser et modifier le Code de 
pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. 

Perspective de l’industrie sur la valeur des codes 
de pratiques pour guider le bien-être animal 

Des groupes de l’industrie travaillent à élaborer, à réviser et à 
mettre en œuvre des codes de pratiques dans leurs secteurs 
respectifs. Canada Équestre (CE) et les Éleveurs de dindon 
du Canada (ÉDC) sont en train de déployer des programmes 
d’assurance du bien-être animal reposant sur leurs codes 
respectifs pour définir ce qui est attendu des producteurs à cet 
égard. Plus précisément, CE travaille à créer un programme 
d’assurance de la qualité pour les équidés qui reflète les 
recommandations du code de pratiques pour les équidés afin de 
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mettre l’accent sur l’amélioration continue du bien-être de c es 
animaux. Les ÉDC ont fait de grandes avancées dans la mise en 
œuvre du Programme de soin des troupeaux, un programme 
d’assurance de la qualité pour les dindons qui complète le code 
de pratiques pour les poulets, dindons et reproducteurs.

Le Conseil canadien du porc (CCP) est un bon exemple d’un 
groupe de l’industrie qui travaille à actualiser et à modifier 
son code de pratiques. Le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des porcs a été publié en 2014 et modifié cinq ans 
après. Les modifications proposées durant ce processus sont 
encore à l’étude. Elles ne font toujours pas consensus, mais le 
travail se poursuit. La révision d’un code existant peut être plus 
difficile que l’élaboration d’un nouveau code. Il peut être difficile 
aussi d’intégrer chaque code dans les programmes d’AQ en 
vigueur. Il importe de mentionner les écueils dans la trajectoire 
de l’industrie, car bien qu’il soit difficile de faire des progrès, 
on continue d’en faire et de tirer des leçons de l’élaboration de 
codes pour différentes espèces, leçons qui pourront servir à 
éclairer les processus à venir. 
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