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CODE D’ÉTHIQUE

Le code d'éthique doit guider l'exploitation dans le
développement et la mise en œuvre de politiques et
de procédures qui valorisent la sécurité et l'équité sur
le lieu de travail. Un code d'éthique solide peut garantir
que l'entreprise offrira un lieu de travail exempt de
discrimination, où les travailleurs peuvent exprimer leurs
préoccupations sans crainte d'un effet négatif.
Les valeurs partagées sont le moteur de la culture
d'entreprise et donnent un sentiment d'appartenance
aux employés. Le fait de disposer d'une déclaration
d'engagement pour définir les priorités de l'organisation
montre le leadership et peut créer un sentiment de
loyauté de type familial. L'accent mis sur le respect des
autres et des engagements sont les fondements d'un
code d'éthique/de conduite.
Le code d'éthique doit également guider clairement la
conduite des opérateurs et des travailleurs en dehors du
lieu de travail. Les producteurs et leurs employés sont
censés respecter les normes du secteur en matière de
bien-être animal et de protection de l'environnement audelà de leurs propres exploitations. Si des abus flagrants
envers les animaux ou l'environnement sont observés,
tous les efforts doivent être faits pour comprendre la
situation. Il peut être nécessaire de prendre des mesures
appropriées, comme demander à un voisin s'il a besoin
d'aide. Sachez quelles ressources sont disponibles dans
votre province si la situation nécessite une escalade audelà d'une communication amicale.

Un code d'éthique/conduite ou une déclaration de
valeurs doit être préparé pour chaque exploitation afin
de guider les actions de l'exploitation dans les domaines
des ressources humaines/famille, des animaux et de
l'environnement.
Chaque exploitation doit avoir un code d'éthique/
de conduite qui est articulé, suivi, révisé et mis à
jour si nécessaire. Ce code doit décrire les valeurs
et les procédures que l'exploitation suit en matière
de professionnalisme, d'intégrité et d'égalité. Il doit
respecter les lois régissant les droits de l'homme, les
codes du travail, les réglementations en matière de santé
et de sécurité au travail, ainsi que les normes relatives
aux soins des animaux d'élevage et à la préservation de
l'environnement.
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NOTATION DE L’ÉVALUATION

VBP+ se définit par l'éthique : faire ce qui est juste pour
la bonne raison, même lorsque personne ne regarde.

0

Absence de sensibilisation ou
d'intérêt pour l'élaboration d'un code
d'éthique/de conduite.

1

L'exploitation est consciente de
la valeur d'un code d'éthique/de
conduite sur le lieu de travail.

2

L'exploitation dispose d'un code
d'éthique/de conduite informel et
verbal sur le lieu de travail.

3

L'exploitation dispose d'un code
d'éthique/de conduite documenté et/
ou d'une déclaration de production
responsable.

Les producteurs VBP+ doivent explorer et utiliser les
nouvelles innovations et technologies pour améliorer
l'efficacité de la production de manière responsable.
Les producteurs s'efforcent de maximiser l'efficacité
opérationnelle en augmentant la productivité ou en
réduisant les coûts ; et les innovations dans l'industrie
peuvent fournir un moyen pour une telle amélioration.
Les nouvelles technologies doivent être mises en œuvre
de manière responsable et en conformité avec toutes les
réglementations applicables, et non au détriment d'autres
facteurs importants. Par exemple, le bien-être des animaux
ne doit pas être compromis pour minimiser les coûts.
La table ronde canadienne pour le bœuf durable (TRCBD)
définit la "production responsable" comme un effort
conscient pour prendre en compte les aspects sociaux,
économiques et environnementaux des décisions en matière
de production. Plutôt que de se concentrer sur l'absence
d'utilisation, les producteurs sont encouragés à adopter des
pratiques d'utilisation responsable pour préserver la santé
et le bien-être des animaux. Par exemple, les produits de
santé animale et les agents de croissance ont leur place
dans l'élevage de bœuf durable, pour autant qu'ils soient
utilisés de manière responsable.
Comment un producteur peut-il mettre en œuvre de
nouvelles technologies ou innover dans son exploitation ?
Voici quelques exemples :
Développer un programme de sélection génétique
pour atteindre des objectifs de production, améliorer
l'efficacité alimentaire ou la santé des animaux.
Utiliser de nouveaux outils ou techniques pour réduire
l'utilisation d'intrants clés tels que le carburant ou
l'électricité, ou pour réduire le stress des animaux et
des personnes.
Collaborer avec des universitaires, des organismes
non gouvernementaux et des entreprises
commerciales dans le cadre de projets de recherche
visant à développer et à tester des technologies
permettant d'améliorer l'efficacité de la production.
Les registres de production peuvent être utilisés pour
mesurer l'efficacité de nouveaux outils ou pratiques, et
pour suivre les améliorations de la sélection génétique.
Les exploitations VBP+ documentent les informations sur
l'exploitation et sont en mesure d'utiliser leurs données
pour évaluer les progrès et apporter des changements si
nécessaire.

Voici quelques exemples d'utilisation de technologies innovantes:
Technologies de production/efficacité:
Analyse agroalimentaire
Analyse du sol
Pâturage en andains et en balles
Application d'engrais de précision
Technologies d'amélioration génétique:
Incorporer des outils d'amélioration génétique tels que les
EPD et les indices de sélection pour la sélection des animaux
reproducteurs.
Prise en compte des caractéristiques économiques telles que la
consommation résiduelle d'aliments et la qualité de la carcasse.
Utiliser les technologies d'évaluation des bovins telles que
l'échographie, le génotype et les registres de production.
Utiliser les technologies de reproduction telles que
l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, la
synchronisation, la semence sexée pour accélérer
l'amélioration génétique du troupeau.
Technologies de santé animale:
Protocole vaccinal pour l'efficacité de la reproduction
Technologie de traitement sans aiguille
Surveillance à distance
Compléments alimentaires pour augmenter l'efficacité et
réduire les émissions
Efficacité énergétique:
Panneaux solaires
Pompes à pacage anti-gel
Lampes LED
Systèmes d'eau utilisant les technologies solaires
et éoliennes
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INNOVATION, TECHNOLOGIE &
PRODUCTION RESPONSABLE

0

Manque de sensibilisation ou d'intérêt pour la
production, l'innovation ou les technologies
responsables.

1

L'exploitation doit avoir des objectifs de
productivité animale.    

2

Des pratiques visant à améliorer l'efficacité
de la production sont utilisées.

3

L'exploitation surveille et documente les
performances des bovins.

03

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
ET BÉNÉVOLAT

Les producteurs de bœuf canadiens sont parmi les meilleurs au
monde pour ce qui est de l'élaboration et de la mise en œuvre de
pratiques qui protègent le consommateur, l'environnement ainsi
que la santé et le bien-être des animaux.
Il est important de reconnaître l'impact que les exploitations
bovines et les travailleurs ont au sein de leurs communautés
locales et de la société dans son ensemble.
Les producteurs individuels et les exploitations jouent un rôle
important dans le soutien des événements du secteur, des
possibilités d'éducation et de vulgarisation, et des activités pour
les jeunes. Les éleveurs de bovins sont également encouragés
à établir des liens avec leurs communautés locales et le grand
public, tant sur le plan social que pour promouvoir l'industrie du
boeuf. Dans le cadre du programme VBP+, les producteurs sont
reconnus pour leur contribution et leur soutien à leur communauté.
Il existe de nombreuses façons pour un producteur de démontrer
son engagement envers la communauté :
Bénévolat
Mentorat
Les dons
Achats auprès des entreprises locales
Aider les membres de la communauté
Siéger à des conseils d'administration ou des
comités industriels
Accueil de visites de fermes
Participation aux journées portes ouvertes de l'industrie
Sensibilisation à l'agriculture
Embaucher de la main-d'œuvre locale
Adhésion à des organisations communautaires
Participation aux 4-H
Participation à des associations de bovins ou d'élevage
Bénévolat pour des activités sportives locales
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0

Aucune implication

1

Participation communautaire de 1 à 3 manières

2

Participation communautaire de 4 à 6 manières

3

Participation communautaire de 7 manières ou plus

Le bénévolat peut se manifester par de
nombreuses activités qui aident et soutiennent les
communautés dans lesquelles nous vivons.

