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ANNONCE

Pour diffusion immédiate auprès de l’industrie bovine québécoise
Les éleveurs du Québec peuvent désormais offrir du bœuf durable
Longueuil, le 22 janvier 2021 – Les producteurs de bovins de boucherie québécois sont désormais en
mesure d’offrir à leurs acheteurs des animaux reconnus comme « Bœuf durable » répondant aux critères
de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD). Cette nouvelle avenue est rendue possible
grâce au développement, par Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ), de méthodes permettant de
certifier que les animaux proviennent d’entreprises conformes.
Le système des PBQ, développé en collaboration avec Attestra1, permet de certifier les conditions de
durabilité que doivent respecter les fermes de bovins de boucherie du Québec qui désirent participer au
programme de la TRCBD. Les PBQ sont la première organisation de producteurs de bovins au Canada à
offrir cette possibilité aux éleveurs. Les récentes campagnes visant à augmenter le nombre de fermes de
veaux d’embouche et de bouvillons québécoises certifiées au programme canadien Verified Beef
Production Plus (VBP+), qui est reconnu par la TRCBD, facilitent l’offre de ce type de produit.
Ce système permet aux abattoirs, qui sont également certifiés par la TRCBD, de contribuer à l’offre de
produits de bœuf durable en s’approvisionnant en bovins ayant séjourné uniquement dans des fermes
certifiées.
Les PBQ représentent 13 900 producteurs de bœufs et de veaux répartis sur près de 9 600 entreprises
agricoles à travers tout le Québec. Les producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement
600 400 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 515 M$, ce qui en fait la quatrième production
animale en importance au Québec.
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ANNOUNCEMENT

For immediate release to Quebec cattle industry stakeholders
Quebec cattle farmers now able to supply sustainable beef
Longueuil, January 22, 2021 – Quebec’s cattle farmers are now able to supply buyers with livestock
recognized as “sustainable beef” under the criteria set out by the Canadian Roundtable on Sustainable
Beef (CRSB). This new option is due to work undertaken by the Producteurs de bovins du Québec (PBQ)
to develop methods by which only animals from compliant farm operations may receive certification.
Under the PBQ system, developed in collaboration with Attestra,2 it is now possible to certify the
sustainability criteria that must be met by all Quebec beef cattle farmers seeking to participate in the
CRSB program. This move makes the PBQ the first cattle producers’ organization in Canada to offer this
option to farmers. Various campaigns undertaken in recent years to increase the number of Quebec
feeder calf and fed cattle farms certified under Verified Beef Production Plus (VBP+, a Canada-wide
program recognized by the CRSB) have made it easier to offer such products.
The system also means that abattoirs, which the CRSB also certifies, can contribute to the supply of
sustainable beef products by procuring livestock that has been raised solely on certified farms.
The PBQ represents 13,900 beef and veal producers operating in nearly 9,600 farm businesses all across
Quebec. Each year, Quebec cattle producers sell 600,400 cattle for an on-farm value of $515 million,
making them the fourth-largest livestock production sector in the province.
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