
13-10-17 

1 

	  
Kristen	  Kelderman	  

Aperçu	  du	  plan	  marke2ng	  de	  Farm	  &	  Food	  Care	  	  

Formule	  pour	  aborder	  les	  problèmes	  
de	  bien-‐être	  

1.   Cerner	  un	  problème	  et	  le	  mesurer	  
2.  Élaborer	  des	  ressources	  à	  ce	  sujet	  
3.   Faire	  par1e	  de	  la	  solu1on	  –	  travailler	  avec	  

les	  gens	  qui	  peuvent	  y	  faire	  quelque	  chose	  :	  	  	  
producteurs	  –	  chercheurs	  –	  acteurs	  de	  

l’industrie	  –	  gouvernement	  –	  SPCA	  	  
	  	  

Faire ce qu’il faut... pour les animaux 
d’élevage 

•  Le	  conseil	  consulta1f	  pour	  les	  soins	  aux	  animaux	  
d’élevage	  (Farm	  Animal	  Care	  Advisory	  Council)	  
–  un	  espace	  de	  dialogue	  pour	  favoriser	  les	  praDques	  
d’élevage	  responsables	  

–  tous	  les	  membres	  collaborent	  à	  la	  résoluDon	  des	  
problèmes	  de	  soins	  aux	  animaux	  

–  il	  se	  Dsse	  des	  liens	  intersectoriels	  solides	  
–  on	  se	  Dent	  au	  courant	  des	  enjeux	  actuels	  en	  agriculture	  
	  

Un	  groupe	  engagé,	  passionné	  par	  les	  soins	  aux	  animaux	  
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Une	  ligne	  d’assistance	  aux	  éleveurs	  
•  Améliore	  les	  soins	  aux	  animaux	  d’élevage	  depuis	  1992	  
•  Une	  formule	  confidenDelle	  d’entraide	  entre	  producteurs	  
•  Pas	  de	  fondement	  juridique;	  simplement	  une	  «	  main	  tendue	  »	  
•  Pas	  pour	  les	  urgences	  ni	  les	  cas	  de	  cruauté	  ou	  d’abus	  
	  

	  
	  

Bonne	  pour	  les	  animaux,	  le	  producteur	  et	  l’industrie.	  

Qui	  répond	  aux	  appels?	  

•  Groupes	  assujeOs	  à	  une	  gesDon	  de	  l’offre	  :	  le	  
personnel	  sur	  place	  

•  OCA	  :	  les	  représentants	  de	  la	  ligne	  d’assistance	  
•  Porc	  Ontario	  et	  autres	  :	  les	  représentants	  de	  la	  ligne	  
d’assistance	  dans	  toute	  la	  province	  

•  Le	  personnel	  contractuel	  de	  Farm	  &	  Food	  Care	  :	  	  
à	  l’occasion	  

 
#

Quels	  sont	  les	  animaux	  visés?	  

Bovins de 
boucherie 

Bovins laitiers Porcs Lapins 

Chèvres  Veaux Poulets Dindons 

La	  ligne	  d’assistance	  aux	  éleveurs	  
•  Si	  la	  situaDon	  nécessite	  plus	  que	  de	  l’entraide	  ou	  de	  
l’informaDon	  par	  les	  pairs,	  si	  des	  lois	  sont	  enfreintes	  
ou	  des	  animaux	  maltraités,	  les	  représentants	  de	  la	  
ligne	  d’assistance	  appellent	  la	  Société	  de	  protecDon	  
des	  animaux	  de	  l’Ontario	  (SPAO)	  ou	  d’autres	  
autorités	  

•  La	  ligne	  d’assistance	  n’a	  pas	  le	  mandat	  ni	  les	  
ressources	  pour	  intervenir	  dans	  les	  quelque	  1400	  
appels	  concernant	  des	  animaux	  d’élevage	  dont	  
s’occupe	  la	  SPAO	  chaque	  année.	  
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Quand	  le	  téléphone	  sonne	  
•  FFC	  note	  les	  informaDons	  de	  l’appelant	  

•  L’espèce	  animale	  
•  Le	  moDf	  de	  préoccupaDon	  
•  Le	  nombre	  d’animaux	  
•  Tous	  les	  détails	  possibles	  sur	  le	  lieu	  
•  Le	  nom	  de	  l’élevage	  et	  du	  producteur	  
•  Etc.,	  etc.,	  etc.	  

Coordonnées	  de	  l’appelant	  :	  nom,	  numéro	  de	  
téléphone	  et	  courriel	  (restent	  confiden,elles)	  

On	  passe	  le	  flambeau	  
•  FFC	  communique	  avec	  la	  filière	  perDnente	  

• p.	  ex.,	  l’OCA	  pour	  les	  bovins	  de	  boucherie	  	  
•  On	  lui	  transmet	  le	  formulaire	  de	  rapport	  détaillé	  et	  
les	  coordonnées	  de	  l’appelant	  

•  La	  filière	  communique	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  
ligne	  d’assistance,	  d’après	  le	  lieu	  d’origine	  de	  l’appel	  

La	  visite	  
•  On	  demande	  au	  représentant	  de	  

communiquer	  par	  téléphone	  avec	  le	  
producteur	  ou	  de	  se	  rendre	  sur	  place	  en	  
voiture	  pour	  effectuer	  un	  premier	  contact	  

•  Visite	  de	  l’élevage	  :	  	  
•  On	  peut	  se	  guider	  sur	  le	  formulaire	  de	  
rapport	  pour	  savoir	  quoi	  observer	  

•  Chaque	  visite	  d’élevage	  est	  différente	  	  
•  On	  uDlise	  son	  bon	  jugement	  pour	  ce	  qui	  
est	  des	  recommandaDons	  et	  du	  suivi	  	  

Le	  rapport	  

•  On	  remplit	  le	  formulaire	  de	  rapport	  	  
•  (sur	  l’élevage	  ou	  après	  la	  visite)	  

•  On	  envoie	  le	  rapport	  au	  responsable	  de	  la	  filière	  
•  Les	  formulaires	  sont	  envoyés	  au	  bureau	  de	  FFC	  
•  FFC	  rappelle	  l’appelant	  pour	  lui	  faire	  part	  de	  ce	  qui	  a	  
été	  vu	  sur	  l’élevage	  	  
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Rappel	  
•  FFC	  rappelle	  l’appelant	  pour	  lui	  faire	  un	  bref	  
résumé	  de	  la	  visite	  et	  voir	  si	  d’autres	  mesures	  
s’imposent	  

	  
Le	  délai	  total	  est	  de	  2	  semaines	  

Ligne	  
d’assistance	  

•  Service	  confidenDel	  
•  Pas	  de	  fondement	  juridique	  

•  Ne	  peut	  faire	  que	  des	  
recommandaDons	  

•  Ouverte	  du	  lundi	  au	  vendredi	  
durant	  les	  heures	  normales	  de	  
bureau	  

•  Ne	  traite	  que	  les	  animaux	  
maigres,	  pas	  affamés	  

•  Service	  confidenDel	  
•  Fondement	  juridique	  

•  Peut	  porter	  des	  accusaDons	  
•  Ouverte	  durant	  les	  heures	  

normales	  de	  bureau	  

VS.	  	  	  	  	  	  	  	  SPAO	  

Comme	  l’éduca2on	  
des	  enfants,	  	  

le	  soin	  des	  animaux	  	  
est	  un	  sujet	  délicat!	  

Une	  approche	  progressive	  

ApplicaDon	  de	  la	  loi	  

Pression	  des	  pairs	  (producteurs,	  employés)	  

InformaDon	  (arbres	  de	  décision)	  

SensibilisaDon	  



13-10-17 

5 

Faire	  ce	  qu’il	  faut,	  comme	  il	  faut	  

Nous	  sommes	  les	  experts	  à	  la	  main	  secourable	  

www.farmissues.com/virtualtour/fr 

Protocoles	  d’entente	  avec	  la	  SPAO	  
•  Protocole	  d’entente	  	  

–  En	  vigueur	  avec	  les	  producteurs	  laiDers	  et	  les	  producteurs	  
de	  poulet	  de	  l’Ontario	  (DFO,	  PPO)	  

–  En	  a`ente	  avec	  les	  producteurs	  bovins	  de	  l’Ontario	  (OCA)	  
•  Une	  approche	  concertée	  pour	  répondre	  aux	  
appels	  
–  On	  collabore	  en	  présentant	  un	  front	  uni	  pour	  répondre	  
aux	  appels	  sur	  les	  animaux	  d’élevage	  	  

•  La	  formule	  est	  relaDvement	  nouvelle	  en	  Ontario	  

	  

Forma2on	  de	  la	  SPAO	  	  

•  Cours	  de	  2	  semaines	  couvrant	  tous	  les	  animaux	  
d’élevage	  en	  Ontario	  

•  FormaDon	  praDque	  avec	  volet	  en	  salle	  de	  classe	  
•  FormaDon	  conjointe	  avec	  le	  MAAARO	  et	  
l’Université	  de	  Guelph	  

•  PrésentaDon	  de	  FFC	  sur	  sa	  ligne	  d’assistance	  et	  
ses	  relaDons	  avec	  les	  producteurs	  
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Euthanasie	  
•  Pistolet	  d’étourdissement	  non	  pénétrant	  reconfiguré	  

•  Zephyr	  	  
o  Conçu	  par	  l’U	  de	  G	  et	  le	  MAAARO	  
o  Fabriqué	  par	  Bock	  Industries	  
o  Avec	  compresseur	  d’air	  de	  120	  PSI	  

	  

•  TED	  
o  EnDèrement	  portaDf	  
o  Avec	  cartouche	  de	  butane	  
o  Pour	  dindons,	  canards,	  poulets	  et	  

porcs	  (études	  en	  cours	  sur	  
d’autres	  espèces)	  

	  

Vidéos,	  fiches	  documentaires,	  ressources	  pour	  les	  
producteurs,	  liens	  éduca1fs	  

•  Ressources	  sur	  les	  soins	  aux	  animaux	  d’élevage	  
•  Vaste	  base	  de	  données	  –	  toutes	  les	  espèces	  d’animaux	  d’élevage	  
•  Ressources	  pour	  secouristes	  opéraDonnels	  
•  InformaDon	  d’actualité	  sur	  les	  enjeux	  des	  soins	  aux	  animaux	  

www.livestockwelfare.com	  

Vidéos	  de	  forma2on	  	  

Quatre	  forma1ons	  vidéo	  pour	  secouristes	  opéra1onnels	  

Manipulation des 
animaux 101 

Animaux en liberté Intervenir en cas  
d’accident 

Sécuriser la scène 

Interven2on	  d’urgence	  auprès	  du	  bétail	  

•  FormaDon	  d’équipes	  de	  
secouristes	  professionnels	  

•  Remorques	  et	  ressources	  
spécialisées	  

•  Vidéos	  éducaDfs	  pour	  
policiers	  et	  pompiers	  (et	  
autres)	  
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Étude	  sur	  les	  aZtudes	  des	  producteurs	  

•  On	  a	  sondé	  des	  éleveurs	  ontariens	  sur	  leurs	  praDques	  
actuelles	  
– Groupes	  de	  discussion	  (6)	  et	  sondages	  (402)	  

•  AOtudes	  à	  l’égard	  des	  soins	  et	  de	  l’environnement	  des	  
animaux	  

•  Quelles	  sont	  vos	  préoccupa1ons?	  Quels	  
inves1ssements	  faites-‐vous?	  Que	  faites-‐vous	  
correctement?	  Quelles	  sont	  vos	  sources	  
d’informa1on?	  etc.	  	  	  

	  

Rayonnement	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
www.farmfoodcare.org	  	  
www.farmcarefoundaDon.ca/francais	  
www.livestockwelfare.com	  	  	  
www.farmissues.com	  
www.farmissues.com/virtualTour/fr/index.html 	  	  	  
www.letstalkfarmanimals.ca	  
www.caringfortheland.com	  	  
	  

	  
	  

	  
	  @FarmFoodCare	   facebook.com/FarmFoodCare	   youtube.com/FarmFoodCare	  

Ensemble	  nous	  accomplirons	  plus	  de	  choses!	  

Kristen	  Kelderman	  	  
kristen@farmfoodcare.org	  
www.farmfoodcare.org 

 


