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Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage
(CNSAE)
Qu’est-ce que le CNSAE?
Le chef de file national en matière de soins aux animaux d’élevage au
Canada
Un partenariat de collaboration entre divers acteurs soucieux de partager
de l’information et de travailler ensemble au bien-être et à la protection des
animaux d’élevage
Un
décisionnel
U modèle
dèl dé
ii
l fondé
f dé sur le
l consensus

« Si le gouvernement ou d’autres acteurs logiques ne créent pas une politique
[sur le bien-être animal], quelqu’un d’autre le fera à leur place. La question n’est pas de savoir s’il y aura des
changements,
g
mais comment composer
p avec. »
– David Fraser, Ph.D., Université de la Colombie-Britannique

Les partenaires du CNSAE
Associations du secteur de l’élevage
Association canadienne du bison
Association des éleveurs de vison du Canada
Canada Fox Breeders Association
Canada Hippique
Canadian Cattlemen
Cattlemen’ss Association
Conseil canadien du porc
Fédération canadienne de l’agriculture
Fédération canadienne du mouton
Les Éleveurs de dindon du Canada
Les Producteurs de poulet du Canada
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Les Producteurs dd’œufs
œufs du Canada
Les Producteurs laitiers du Canada

Transformateurs
Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de
volailles
Conseil des Viandes du Canada

Associations pour la santé animale
Association canadienne des médecins vétérinaires

Groupes de défense des consommateurs
Association canadienne des restaurateurs et des services
alimentaires

Associations pour la protection des animaux
Coalition de SPCA provinciales (C.-B., Sask., Ont.)
Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux
animaux

Groupes provinciaux
Association de camionnage de l’Ontario
Conseils provinciaux pour les soins aux animaux d’élevage
(OFAC FACS
(OFAC,
FACS, AFAC,
AFAC BCFACC)

Gouvernements
Ministères provinciaux de l’Agriculture
Portefeuille de ll’agriculture
agriculture et de ll’agroalimentaire
agroalimentaire (AAC,
ACIA)

Divers
La communauté de recherche du Canada

Répondre aux attentes du marché national et international
bien être des animaux dd'élevage
relativement au bien-être
élevage
La pportée de nos efforts
Codes de pratiques pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage
Modèle d'évaluation des soins aux animaux (MESA)
Faciliter le partage de l'information et les communications

« Le CNSAE est sur la bonne voie. Nous avons le bon modèle de gouvernance. Les
partenaires des secteurs agricole et alimentaire peuvent soutenir le CNSAE en toute
confiance. Le CNSAE a un plan, les bonnes personnes et la structure de gouvernance,
ainsi
i i que lles ressources affectées
ff é oùù il le
l faut
f pour accomplir
li la
l tâche...
â h et produire
d i des
d
résultats exceptionnels. »
- Robin Horel, Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles
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Les codes de pratiques du Canada
Les codes de pratiques sont des lignes directrices pour les soins et la
manipulation des animaux dd’élevage
élevage
Ils sont le fruit d’ententes nationales sur les besoins et les pratiques exemplaires
recommandées pour les animaux dd’élevage
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
p g gq
de documents de référence pour les règlements
de fondement aux programmes d’évaluation
du bien
bien-être
être animal

Les Codes de pratiques du Canada
Processus d'élaboration des Codes remaniés
Une approche unique fondée sur la collaboration
Assure crédibilité et transparence grâce à
la rigueur
g
scientifique,
q , la collaboration des intervenants et
une approche cohérente
L'engagement des parties prenantes, facteur essentiel de la qualité
Les normes sur les soins aux animaux sont établies et
mises en application

« J'aime le processus d'élaboration des codes. J'aime le fait qu'il repose sur des mesures axées
sur les résultats, l'environnement et le processus. Je pense que cette approche permet d'obtenir
un bon équilibre, ce qui nn'aa pas toujours été le cas ailleurs et à d'autres
d autres moments. »
- Dr David Fraser, professeur en bien-être animal, Université de Colombie-Britannique

Les Codes de pratiques du Canada
Éléments requis pour réussir sur toute la ligne :
Participation active
Collaboration
Patience
Consensus

soi mais plutôt une étape intermédiaire
« Les codes ne sont pas une fin en soi,
intermédiaire. De pair
avec la fondation dont nous disposons grâce au CNSAE, les codes fournissent un
cadre idéal. Mais nous devons continuer à bâtir sur cette trame pour réellement
fournir l'assurance que les animaux sont traités selon des normes acceptables à la
ferme. »
- Geoff Urton, SPCA de la C.-B.

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
juill.

Volaille (poulets, dindons et pondeuses)

~ 2014

Œufs à couver

~2014

Transport – défini comme un code à réviser en priorité

Modèle d'évaluation des soins aux animaux (MESA)
Introduction
Principal groupe d'utilisateurs - Les associations du secteur des productions
animales qui élaborent un programme d'évaluation des soins aux animaux basé
sur les codes de pratiques
A ditoires cibles :
Auditoires
Les associations sectorielles
Les instances gouvernementales (canadiennes et internationales)
Les acheteurs (détaillants, services de restauration, transformateurs)
Les ONG
Champ d'application – Le MESA s'applique au processus d'élaboration et de
mise en œuvre de programmes. Il ne s'applique pas au contenu proprement dit
des programmes
programmes.

« L'époque où les producteurs définissaient les normes est révolue. Le processus fait maintenant
intervenir de multiples acteurs
acteurs. Le CNSAE a accès à tous les acteurs autour de sa table.
table Sans la
participation de ces acteurs au processus, les détaillants auraient eu de la difficulté à s'impliquer. »
- David Smith, V.-P. national, Retail Strategy and Sustainability, Sobey’s Inc.

Modèle d'évaluation des soins aux animaux (MESA)
Buts
Le MESA permettra de :
améliorer la transparence, la légitimité et la crédibilité des
programmes d'évaluation élaborés selon son schéma
assurer la cohérence des communications tout au long de la
chaîne
h î dde valeur
l
développer davantage l'approche collaborative du Canada à
l'égard
des soins aux animaux de ferme, une approche
peut
g
pp
qqui p
être communiquée à l'échelle nationale et internationale et qui
s'appuie sur les initiatives existantes
aider les filières de production à élaborer ou à réviser leurs
programmes d'évaluation des soins aux animaux en leur
fournissant un cadre éclairé et des ressources utiles

Modèle d'évaluation des soins aux animaux (MESA)
Le cycle d'élaboration et d'évaluation des codes
1. Élaborer ou réviser

4. Recueillir les
commentaires des
participants au
programme qui
peuvent proposer des
modifications futures
aux codes
d ett aux
programmes..

le code de pratiques
conformément au
processus
d’élaboration
d
élaboration des
codes du Conseil
national pour les soins
aux animaux
d’élevage.

2. Utiliser le
processus du MESA
pour élaborer le
programme
d’évaluation
d
évaluation.

3. Élaborer ou
réviser le
programme
d’évaluation
d
évaluation en se
fondant sur le
contenu du
programme détaillé
dans le code de
pratiques.

Modèle d'évaluation des soins aux animaux (MESA) Échéancier
Étape

Échéance

1er atelier
t li de
d consultation
lt ti du
d MESA

11 ett 12 août
ût 2011

Suivi du Comité directeur du MESA

Septembre 2011

Lancement du programme d'évaluation
d évaluation
pilote (Producteurs laitiers du Canada)

Septembre 2011

Mise au point de la version provisoire du
programme d
d'évaluation
évaluation pilote

Septembre 2012

Essai du programme d'évaluation pilote à
la ferme

Septembre 2012 – mars 2013

Débréfage entre PLC et le Comité
directeur du MESA au sujet du
programme pilote.

Mars – avril 2013

Organisation/tenue du 2e atelier sur le
MESA

Au plus tard en oct. 2013

Préparation du rapport de ll'atelier
atelier

Octobre – décembre 2013

Version définitive du MESA

Décembre 2013

Sensibilisation et promotion

Regards tournés sur les marchés
C fé
Conférence
nationale
i
l sur le
l bien‐être
bi ê des
d animaux
i
d'élevage,
d'él
5‐6
5 6 octobre
b 2011
2011, Ottawa
O

Considérations et contraintes potentielles
Financement par projet
Stratégie
g de maintien et d'actualisation de notre processus
p
d'élaboration des
Codes de pratiques
Stratégie d'élaboration du Modèle d'évaluation des soins aux animaux
Maintien de ressources humaines possédant la formation requise
Engagement permanent de la part du gouvernement

Engagement permanent et adhésion à la cause
De la part du gouvernement
De la part de l’industrie (y compris pour la partie mise en oeuvre)
De la p
part des autres p
parties p
prenantes
Cadence des progrès vs résistance au changement
« La simple idée que cette organisation est comme un employé contractuel engagé pour une durée déterminée
devrait semer la terreur parmi nous, et j'espère que nous retournerons tous chez nous avec la ferme conviction
qu'il faut accorder à cette organisation l'avenir qu'elle mérite. »
- Dr David Fraser, professeur en bien-être animal, Université de Colombie-Britannique

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

