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Rôle des Conseils
provinciaux des animaux

d’élevage

Diffusion, Recherche, Collaboration &
Relever la barre

Grandes lignes : 1987-2007

• 1987 : Les chefs de file du secteur
agricole décident de collaborer et
créent l’OFAC

• 1992 : FACS

• 1993 : AFAC

• 1991 : MFAC

• 20 ans plus tard, c’est encore
un concept original!

Au
commencement…

• Former les organisations

• Instaurer la confiance

• Mettre en place les
ressources

• Nouer des alliances

• Acquérir de l’expérience

Porte-parole de l’agriculture animale, plus
particulièrement des questions sur les soins aux
animaux, le FACS soutient :
• la recherche d’un consensus
• l’échange d’informations
• la recherche & des informations concrètes
• les points de vue de tous les secteurs de
production
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• le respect envers les autres
secteurs de l’industrie
• des soins de qualité pour les
animaux
• la contribution positive au monde

par le biais de l’agriculture animale

RP de l’OFAC & Plan de
sensibilisation pour

l’agriculture

1.Bien agir

2. En parler

Communiquer avec le public

Agribition AgriEd Showcase

“Touch the Farm”

Exposition nationale
canadienne de Toronto

“La Ferme”

www.farmissues.com

Diffusion & Communications
avec les intervenants

• Travailler avec les partenaires

• Définir les enjeux
• Élaborer et présenter des ressources
pratiques
• Accroître la sensibilisation ~
“maintenir le bien-être des animaux à

l’ordre du jour”

Communiquer avec les intervenants
~ Agriculteurs

• Ressources éducatives

• Rencontres, séminaires,
ateliers

• Lignes secours confidentielles
pour parler de soins aux
animaux

Communiquer avec les intervenants
~ Transporteurs & Ventes à l’encan
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Communiquer avec les intervenants
~ Vétérinaires

Communiquer avec les intervenants
~ Interventions d’urgence & SPCA

• Urgences en matière de transport et incendies dans
les étables

• Fermetures des frontières

• Crises liées à la santé animale

• Ressources de GRC & PPO relatives au bétail

Recherche sur le
bien-être des

animaux d’élevage

• Financement directement
versé à la recherche

• Définir les enjeux qui
nécessitent des
recherches

• Promouvoir les résultats
de la recherche

Inscrire le
bien-être des

animaux à
l’ordre du jour

 Partenariat de tous les Conseils des animaux

d’élevage

 Expositions et brochures distribuées au public

 Bureau de conférenciers et formation

 Articles & annonces radio

 Site Web, banque de données

www.livestockwelfare.com

Relever la barre…
Travailler avec ceux et celles

qui font la différence

• S’il y a un problème
– En être conscient.

– Bien agir.

– S’acquitter de ses tâches le plus rapidement
possible.

• Investir dans des solutions.

N’acceptez jamais une situation que vous ne

voulez pas voir aux nouvelles de 18 h.

Relever la barre…
Travailler avec ceux et celles

qui font la différence

• Ensemble, nous pouvons réaliser de

grandes choses.


