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DOCUMENT D’INFORMATION :  
CODE DE PRATIQUES RÉVISÉ

Introduction
Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) publiait, le 6 mars 2014, le Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des porcs, révisé.

Ce Code contient les lignes directrices pour le soin et la manipulation des porcs sur les fermes canadiennes tout au long de 
leur vie. Le Code représente trois ans de collaboration entre les producteurs, les vétérinaires, les représentants du bien-être 
animal, dont la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, et les chercheurs en science animale.

La publication du premier code de pratiques pour l’industrie du porc remonte à 1984. La première révision a été effectuée 
en 1993 et 30 ans après la première, voici une nouvelle version. Cette histoire illustre l’engagement permanent des 
producteurs et de l’industrie du porc au bien-être des animaux sous leur garde.

Pourquoi un code de pratiques est-il important?
Toutes les industries ont des pratiques uniformisées qui établissent un contrat social très élémentaire avec leur clientèle. 
Dans le secteur de l’élevage, c’est encore plus important parce que nous élevons des animaux. 

Les consommateurs s’attendent à ce que les animaux destinés à la consommation soient élevés sans cruauté et 
respectueusement pendant leur vie, et que leur qualité de vie soit une priorité. Les éleveurs sont non seulement dans 
l’obligation de répondre à ces attentes, mais ils doivent prouver qu’ils y répondent.

Le Code de pratiques constitue la norme sectorielle permettant d’assurer que les animaux soient bien traités. Il décrit  
les pratiques acceptables pour une gamme variée d’intervenants et a été rédigé à partir d’un débat raisonné et 
scientifiquement fondé.

Le Code, avec l’évaluation, permet aux producteurs de démontrer leur engagement au bien-être de leurs animaux.

Aperçu du processus d’élaboration du Code 
Le Code pour le porc révisé est issu de trois années de travail acharné du Comité d’élaboration du Code composé de  
17 personnes et d’un Comité scientifique de sept personnes.

Le Comité d’élaboration du Code comprend :
• des producteurs,
• des transporteurs,
• des vétérinaires,
• un organisme de soins des animaux (Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux),
• un organisme d’exécution de la réglementation sur le bien-être des animaux,
• le marché de détail et les services alimentaires,
• des transformateurs,
• Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, ou les deux,
• le président du Comité scientifique,
• un expert technique (p. ex., un ingénieur agricole).

Le Comité scientifique inclut :
• l’Association canadienne des médecins vétérinaires (2 représentants),
• la Société canadienne de science animale (2 représentants),
• le chapitre canadien de la Société internationale d’éthologie appliquée (2 représentants) et
• le président du Comité d’élaboration du Code.

Le Comité d’élaboration est responsable du contenu du code. Ce Comité aux multiples intervenants travaille à comprendre 
les intérêts de tous ses membres et formule des décisions pour atteindre le meilleur équilibre possible. Ses décisions sont 
fondées sur le travail du Comité scientifique et sont prises par consensus, c’est-à-dire que chacun est raisonnablement à 
l’aise avec les décisions prises.
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Le Comité scientifique examine la recherche sur les questions prioritaires de bien-être cernées par les deux comités pour 
s’assurer de la validité des rapports de recherche, mais il n’entreprend aucune nouvelle recherche. Il évalue les pratiques 
proposées selon trois grands paramètres :

1. le fonctionnement biologique (santé, productivité),

2. les états émotionnels (comment l’animal se sent – douleur, préférences) et

3. les conditions de vie naturelles (capacité d’exprimer les comportements importants).

Le dernier rôle du Comité scientifique est de rédiger un rapport qui résume la recherche sur les questions prioritaires  
de bien-être, pour ensuite le faire examiner par des pairs et le soumettre au Comité d’élaboration du Code.

Consultations
Une consultation publique officielle, tenue pendant 60 jours après la publication du projet de code, du 1er juin au  
3 août 2013, a attiré une participation publique sans précédent. Le Comité d’élaboration du Code s’est ensuite réuni  
pour examiner les commentaires et discuter des révisions nécessaires. Le code définitif a été publié le 6 mars 2014.

Une campagne de sensibilisation a été lancée maintenant que le Code définitif a été publié. Le Code pour le porc sera 
mis en œuvre au moyen du Programme Bien-être animal à titre de volet du Programme d’assurance de la qualité 
canadienne (AQC).

Mise en œuvre
Le Code de pratiques comprend des exigences réglementaires et des attentes imposées par l’industrie pour définir  
les pratiques acceptables et inacceptables, et est une obligation fondamentale en matière de soins aux animaux.  

En plus du Code, l’industrie canadienne du porc a mis sur pied le Programme Bien-être animal (BEA) dans le cadre  
du Programme d’assurance de la qualité canadienne (AQC). Le Programme BEA actuel est fondé sur le code de 1993  
et sera mis à jour pour tenir compte du nouveau code de 2014. On évaluera le respect de toutes les exigences du Code. 

Chaque ferme qui participe au Programme AQC doit subir une évaluation annuelle par un valideur du programme.  
Toute ferme qui ne met pas en œuvre ces exigences sera forcée de prendre des mesures correctives ou risquera  
de perdre des marchés.  

Plusieurs exigences peuvent aussi être exécutoires en vertu des règlements fédéraux et provinciaux.

Outre des exigences, le Code contient des pratiques recommandées. Elles sont conçues pour favoriser l’éducation  
des producteurs et pour encourager l’adoption de pratiques visant l’amélioration constante des résultats en matière  
de bien-être animal.


