Verified Beef Production Plus
Formulaire d’adhésion et modalités de l’entente d’adhésion

POUR L’USAGE DE VBP+ SEULEMENT
No d’adhésion VBP+

No dossier APP

Adhésion de plusieurs emplacements ou sites? :
□ oui □ non

FORMULAIRE D’ADHÉSION (veuillez remplir toutes les sections s’appliquant à l’exploitation
bovine)
Nom de l’exploitation bovine :

Nom(s) du propriétaire :

Nom du directeur et/ou du contact principal (si différent du propriétaire) :

Adresse postale (propriétaire) :

Code postal :

Adresse postale (contact principal, si adresse différente du propriétaire) :

Code postal :

No de site (Québec – ATQ):

Numéro de téléphone :

Numéro(s) de compte du
SCTB de l’ACIB :

Numéro(s) de cellulaire :

Description légale des terres du siège social de l’exploitation
bovine (Québec – Non requis) :

Numéro de télécopieur :

Adresse physique de l’exploitation bovine :

Adresses courriel :

Moyen de communication privilégié :
□ téléphone □ télécopieur □ poste □ courriel □ aucune préférence
Adresse URL du site Web de notre exploitation (s’il y a lieu) :

Autres programmes de certification :

Afin de permettre à VBP+ de suivre la progression de la couverture du programme VBP+, veuillez
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remplir l’information suivante sur l’exploitation bovine (cochez et remplissez toutes les sections qui
s’appliquent) :
L’exploitation bovine est composée de :
□ Vaches-veaux, nombre approximatif de mères _____
□ Bovins semi-finis, capacité approximative _____
□ Parc d’engraissement, capacité approximative _____
Veuillez indiquer si l’exploitation bovine est impliquée avec des organisations de partage de données,
telles que :
(veuillez seulement sélectionner cette option si vous êtes présentement inscrits, VBP+ ne peut vous
inscrire à ces programmes)
□ BIXSco Inc. ;
□ BIO ; ou
□ ______________________________________ (nom d’une autre organisation)
L’exploitation bovine utilise les services du/des vétérinaire(s) ou de la/des clinique(s) vétérinaire(s)
suivant(es) :
_________________________________________________________________________
Aliments médicamentés :

□ Oui □ Non

MODALITÉS D’ADHÉSION
Général
Le programme Verified Beef Production Plus (« VBP+ » ou le « Programme »), par son organisme
gestionnaire, la Canadian Cattlemen’s Association, est l’organisme de coordination national pour la
vérification Verified Beef Production Plus au Canada.
BCCA Program Delivery Inc. en Colombie-Britannique, Alberta Beef Quality Starts Here en Alberta,
Saskatchewan Verified Beef Production Inc. en Saskatchewan, Manitoba Cattle Producers Association au
Manitoba, Beef Farmers of Ontario en Ontario, Les Producteurs de bovins du Québec au Québec,
Maritime Beef Council Inc. en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et Prince Edward Island
Cattlemen’s Association Inc. à l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador sont les administrateurs
provinciaux du programme (« Administrateur provincial du programme » ou « APP », individuellement
dans chaque province respective) de tout protocole de vérification créé ou autorisé par VBP+ dans chaque
province respective.
L’exploitation bovine ou « EB » est l’exploitation bovine décrite ci-dessus qui est, ou qui désire être vérifiée
par l’APP en vertu du protocole de vérification autorisé par VBP+ dans la province dans laquelle se situe le
siège social de l’EB.
Cette entente modifie et met à jour dans leur intégralité toutes ententes existantes entre VBP+ et l’APP à
la première partie et l’EB à la deuxième partie. Cette entente constitue l’intégralité de l’entente entre l’APP
et VBP+ à la première partie et l’EB à la deuxième partie.
VBP+ peut modifier unilatéralement les modalités de cette entente. Toutefois, toute modification effectuée
par VBP+ sera en vigueur une fois qu’un avis est envoyé à l’EB par courriel à l’adresse courriel
apparaissant ci-dessus ou à une adresse de remplacement, comme indiquée par l’EB après son adhésion.
L’EB sera réputée avoir accepté la modification si elle ne s’y oppose pas dans les 30 jours ou si elle utilise
un service ou un programme de VBP+, selon la première des deux occurrences.
Cette entente peut être signée et délivrée par voie électronique et toute copie signée et délivrée par voie
électronique sera réputée avoir les mêmes effets qu’un document original.
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Engagement de l’EB
En signant le présent Formulaire d’adhésion et les modalités de l’entente d’adhésion, l’EB certifie que
toutes les documentations et les pratiques requises par les exigences actuelles du Programme sont en
place à l’EB, s’il y a lieu. L’EB reconnaît et convient également :
1) d’acquitter les frais du Programme pouvant être engendrés à l’occasion et comme convenu avec l’EB;
2) que l’EB a 3 mois de registres disponibles et en main s’il s’agit d’un parc d’engraissement et 6 mois de
registres s’il s’agit d’une exploitation de vache-veau pour une révision lors de la première vérification à
la ferme;
3) de maintenir annuellement les exigences du Programme, car elles peuvent être ajustées à l’occasion
par VBP+, en participant au cycle de vérification annuel, composé d’une vérification à la ferme, d’une
évaluation des registres ou d’une autodéclaration (voir le Manuel VBP+); et
4) qu’elle comprend que le certificat de conformité émis par VBP+ et l’APP, s’il est délivré (par
conséquent, l’EB devenant « Enregistrée » et le certificat, le « Certificat de conformité ») :
a) est valide pour un an à compter de la date anniversaire annuelle. Si des écarts surviennent quant
au maintien des exigences du Programme, VBP+ et l’APP peuvent suspendre l’EB ou annuler le
Certificat de conformité et l’EB ne sera plus considéré comme une exploitation enregistrée;
b) confirme que l’EB est conforme aux exigences du Programme VBP+ et qu’il ne certifie ni ne
garantit de quelconque façon la qualité des produits ou des services fournis par l’EB, et l’EB
convient de ne pas prétendre à toute personne que VBP+ certifie ou garantit de quelconque façon
les produits ou les services de l’exploitation; et
c) n’indique pas que l’EB est automatiquement en conformité avec les lois applicables et qu’il est de
la responsabilité de l’EB de s’assurer qu’elle est conforme aux lois applicables.
VBP+ et l’APP peuvent communiquer avec l’EB par moyen électronique
En paraphant ce paragraphe, l’EB consent et autorise par la présente VBP+ et l’APP à
communiquer avec elle à des fins commerciales via des moyens électroniques incluant, sans
limitations, les courriels et les messages textes. L’EB peut retirer son consentement en tout temps
par courriel au info@verifiedbeef.ca. ______ (Initiales du signataire autorisé de l’EB)
Audit à la ferme
Un auditeur sera affecté à la ferme pour compléter une vérification requise pour l’adhésion au programme.
L’auditeur vous contactera à l’avance afin de fixer la date et l’heure de la vérification. Toutes les
vérifications évalueront les pratiques obligatoires du manuel VBP+, comme indiqué au moment de la
vérification.
Si vous croyez qu’il y a un conflit d’intérêts avec l’auditeur affecté à votre exploitation, veuillez
communiquer avec le coordonnateur du programme VBP+ avant la visite afin de discuter de l’affectation
d’un autre auditeur.
Pour des raisons de sécurité, une photo de l’auditeur peut être fournie sur demande par votre
coordonnateur.
Si l’EB est enregistrée
La délivrance d’un Certificat de conformité par VBP+ et l’APP indique que l’EB Enregistrée est conforme
aux exigences du Programme VBP+ et qu’elle s’engage au maintien de ces exigences, lesquelles sont
modifiées de temps en temps par VBP+.
Si un Certificat de conformité est délivré à l’EB, l’EB convient :
1) que cette information peut être partagée, ou ne pas l’être, comme indiqué ci-dessous par les initiales
du signataire autorisé de l’EB;
a. VBP+ a l’autorisation d’utiliser le nom, l’URL du site Web, le courriel et la ville et la province de
l’EB indiqués dans l’adresse physique de ce formulaire et mis à jour à l’occasion (« Information
du site Web ») à des fins de publication sur le site Web VBP+ (« Publication sur le site Web ») ;
L’EB accepte la Publication sur le site Web _____ (Initiales du signataire autorisé de l’EB)

3 de 4

b. VBP+ a l’autorisation d’utiliser l’Information du site Web, ainsi que le numéro de site (Québec –
ATQ), le numéro de compte du SCTB de l’ACIB et le numéro d’adhésion VBP+ de l’EB indiqués
dans ce formulaire et mis à jour à l’occasion afin de répondre à des demandes de
renseignements de personnes au sujet de l’adhésion de l’EB et son statut de conformité auprès
de VBP+, incluant, mais sans s’y limiter, des demandes de renseignements spécifiques ou
générales d’entités avec lesquelles VBP+ maintient des ententes de partage d’information, à
l’occasion, telle que l’entente de la chaîne de responsabilité avec BIXSco Inc. (« Partage
d’information ») ;
L’EB accepte le Partage d’information _____ (Initiales du signataire autorisé de l’EB)
c.

VBP+ N’A PAS l’autorisation d’utiliser l’information de l’EB à des fins de Publication sur le site
Web ou de Partage d’information, entravant ainsi VBP+ de présenter une valeur potentielle future
à l’EB.
L’information ne peut être partagée ni publiée _____ (Initiales du signataire autorisé de l’EB)

2) que VBP+ n’est pas responsable de la manière dont l’information de l’EB indiquée dans ce formulaire
est utilisée par une tierce partie, que VBP+ ait fourni ou non cette information à une tierce partie et
l’EB accepte qu’aucune action ou réclamation ne puissent être portées contre VBP+ quant à
l’utilisation de cette information par une tierce partie; et
3) d’utiliser le logo VBP+ uniquement en conformité avec cette entente.
VBP+ s’engage à tout mettre en œuvre pour utiliser des moyens commercialement raisonnables pour
s’assurer que l’information de l’EB est seulement utilisée en conformité avec cette entente.
L’EB confirme qu’elle n’est pas autorisée à utiliser le logo VBP+ à moins de respecter strictement
cette entente et confirme qu’elle ne peut utiliser le logo VBP+ de quelconque manière que ce soit
avant d’être enregistrée.
Utilisation du logo VBP+
Une fois qu’un certificat de conformité a été délivré à une EB, et jusqu’à ce que le certificat soit suspendu,
retiré ou révoqué de toute autre manière par VBP+, une licence limitée, non exclusive, incessible, non
transférable, libre de redevances sera octroyée à l’EB pour l’usage du logo VBP+ dans le seul but
d’identifier l’exécution et le maintien du programme VBP+ en plaçant le logo VBP+, en combinaison avec
le nom ou le logo de l’EB, sur :
1) de la marchandise, dans le seul but d’offrir la marchandise aux employés et aux clients de l’EB; et
2) des documents, tels que papiers en-tête, cartes professionnelles, factures, actes de vente, enseignes,
publicités, catalogues de ventes, affiches, pages Web et autres documents électroniques ou imprimés
utilisés par l’EB, en lien avec le cours normal des opérations de leur exploitation bovine.
L’EB ne doit pas utiliser le logo VBP+ de quelconque manière dépassant la portée de la licence, soit
d’identifier qu’elle maintient les exigences du programme VBP+. L’EB doit uniquement faire usage du logo
VBP+ conformément aux directives pour l’usage du logo VBP+.
La licence octroyée à l’EB pour l’utilisation du logo VBP+ sera révoquée immédiatement lorsque se
produisent les évènements suivants :
1) le Certificat de conformité est suspendu ou retiré;
2) l’EB cesse d’être valablement enregistrée à VBP+ selon son unique discrétion; ou
3) VBP+ détermine à son unique discrétion, que l’EB a utilisé ou prévoit utiliser le logo VBP+ de manière
dépassant le cadre de cette entente.
L’EB reconnaît par la présente que les dommages financiers ne peuvent constituer une solution en cas de
violation de cette entente par l’EB. Par conséquent, en plus de tout autre droit que peut exercer VBP+,
l’EB confère à VBP+ le droit d’exécuter la présente entente par le biais d’injonction, à la fois obligatoire
(performance spécifique) et préventive, sans la nécessité d’obtenir quelconque forme d’obligation ou
d’engagement que ce soit, et renonce à toute réclamation ou défense que les dommages peuvent être
adéquats ou qu’ils pourraient empêcher des mesures injonctives.
L’EB convient d’indemniser VBP+ et l’APP et de les tenir indemnes des dommages et coûts (incluant les
frais juridiques sur une base avocat-client pour une indemnité complète) découlant d’une utilisation
inappropriée du logo VBP+ par l’EB.
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L’EB susmentionnée reconnaît et accepte les modalités ci-dessus énoncées dans ce Formulaire
d’adhésion et ces modalités de l’entente d’adhésion :

(Signature du représentant
de l’EB)

(Nom en lettres moulées)

(AA/MM/JJ)
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Verified Beef Production Plus
Directives pour l’usage du logo VBP+

Sauf autorisation expresse contraire par VBP+, ces directives pour l’usage du logo VBP+ doivent être
utilisées conjointement avec un Formulaire d’adhésion et un Formulaire des modalités de l’entente
d’adhésion (« Entente ») dûment remplis par le parti souhaitant faire usage du logo VBP+.
Les termes clés non définis ont le sens qui leur est attribué dans l’Entente.
Le logo VBP+ désigné dans ce document peut seulement être utilisé conformément aux dispositions
d’une Entente par une Exploitation bovine qui détient en tout temps un Certificat de conformité et en
respectant les directives suivantes.
Usages permis
Le logo VBP+ peut être utilisé sur de la marchandise, combinée avec le logo de l’Exploitation bovine ou le
nom de l’Exploitation bovine, et apparaissant sur :
• casquettes, chandails, manteaux, stylos, aimants, tasses;
• équipement de santé animale : contenants pour objets tranchants, affiches de couloir de contention;
• registres de poche, porte-clés;
• autre marchandise de commercialisation préapprouvée par le coordonnateur provincial de VBP+.
Le logo VBP+ peut être utilisé sur des documents créés pour une utilisation par l’Exploitation bovine,
combinés avec le logo de l’Exploitation bovine ou le nom de l’Exploitation bovine, et apparaissant sur :
• papiers en-tête, brochures, cartes professionnelles, factures, actes de vente;
• enseignes, publicités, bannières, dépliants, affiches, présentoirs/expositions;
• sites Web et documents électroniques;
• informations pour les consommateurs sur la commercialisation au point de vente;
• slogans pour articles et publicités;
• manuels de formation et matériel éducatif pour employés;
• certificat de conformité pour le portefeuille;
• désignation pour les ventes par satellite/vidéo et les catalogues de ventes;
• matériel et information d’une enceinte de mise aux enchères.
Veuillez noter qu’en aucun cas le logo VBP+ ne pourra être apposé sur un produit ou utilisé de manière
pouvant suggérer la certification du produit. L’usage du logo VBP+ et les déclarations relatives à
l’adhésion d’une exploitation bovine au programme VBP+ n’indiquent ni impliquent l’enregistrement d’un
produit de telles installations, et ne garantissent pas la salubrité de tout produit.
Suggestions de déclarations
Les suggestions de déclarations suivantes peuvent être utilisées par une Exploitation bovine détenant un
certificat valide dans le but d’indiquer leur statut au sein du programme VBP+ :
•
•

Nous sommes inscrits au programme Verified Beef Production Plus et nous avons démontré notre
conformité à des pratiques de production bovine durables.
Cette ferme a mis en œuvre le programme Verified Beef Production Plus, un système de gestion de
l’industrie bovine conçu pour promouvoir des pratiques de gestion durables au sein de l’industrie
bovine.

•

•

Cette exploitation a démontré des pratiques de salubrité alimentaire à la ferme basées sur le HACCP,
par le biais d’une participation dans un programme canadien reconnu par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments.
Nous avons démontré que nous sommes conformes au Programme canadien de salubrité des
aliments à la ferme par le biais d’évaluations annuelles. Pour de plus amples renseignements sur le
programme Verified Beef Production Plus, veuillez consulter le verifiedbeefproductionplus.ca.

Directives d’application du logo Verified Beef Production Plus

ESPACE DE PROTECTION

DIMENSIONS MINIMALES

Le logo doit avoir une séparation visuelle distincte de tout autre élément, incluant
les en-têtes, du texte et des images et les bordures extérieures d’un document
ou d’une application. Lorsque le logo entier est utilisé, les éléments graphiques
doivent demeurer à une distance équivalente à un tier de la dimension du logo
et de tous les côtés.

La réduction minimale du logo Verified Beef
Production Plus ne doit pas être plus petite que
0,575 po de hauteur pour tout usage destiné à
l’impression ou 50 pixels de large à 72 ppp pour
les usages web ou numériques. Le logo ne doit
jamais paraître plus petit que l’exemple ci-dessous.

X = hauteur du logo sans le slogan
La zone de sécurité se veut l’espace
autour du logo qui doit demeurer libre
de tout texte ou élément graphique.
La zone de sécurité est déterminée par
le « X ».

0,575 PO

DIMENSION MINIMALE POUR L’IMPRESSION 0,575 PO

50 PX

DIMENSION MINIMALE POUR LE WEB 50 PX

APPLICATIONS

Logo de couleur

Logo gris

Logo de couleur (sur fond noir)

Logo blanc (sur fond noir)
avec la feuille d’érable rouge

LOGO AVEC INCLINAISON
Lorsque le logo avec inclinaison est utilisé, l’angle doit être de
15 degrés. L’exemple à droite montre l’application adéquate
de l’inclinaison.

15°

Logo gris en renversé

DIRECTIVES D’APPLICATION DU LOGO VERIFIED BEEF PRODUCTION PLUS

PALETTE DE COULEURS
PANTONE 200 C

PANTONE Black 6 C

PANTONE Cool Gray 8 C

PANTONE Cool Gray 11 C

C:16 M:100 J:87 N:6

C:81 M:71 J:59 N:76

C:48 M:40 J:38 N:3

C:65 M:57 J:52 N:29

R:195 V:0 B:47

R:17 V:24 B:32

R:138 V:138 B:141

R:85 V:85 B:89

HEX: C3002F

HEX: 111820

HEX: 8A8A8D

HEX: 555559

POLICES DU LOGO
Univers LT Std 85 Extra Black Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bebas Neue Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

31 janvier 2017

Objet : Divulgation du numéro de compte de l’ACIB au programme Verified Beef Production Plus (VBP+)
Cher producteur,
Le programme Verified Beef Production Plus (VBP+) s’active à développer une méthode uniforme et
confidentielle afin de faciliter l’identification à l’abattoir de bovins provenant d’exploitations bovines
vérifiées par VBP+ comme étant des animaux élevés au sein d’un système de production « bœuf durable
vérifié ». Les acheteurs de produits bovins demande cette information et désire s’approvisionner en
toute confiance.
Afin d’activer le statut « bœuf durable vérifié » de manière crédible lorsque l’animal est abattu, VBP+
exige que le numéro de compte du Système canadien de traçabilité du bétail (SCTB) de l’Agence
canadienne d’identification du bétail (ACIB) soit connu. Le numéro de compte du SCTB de l’ACIB sera
utilisé comme un identificateur anonyme pour votre bétail. En fournissant votre numéro de compte
SCTB de l’ACIB à VBP+, vous permettrez de certifier que les bovins proviennent de fermes enregistrées
« bœuf durable vérifié », et ce, sans travail supplémentaire requis de votre part ou de VBP+. VBP+ ne
fait pas le suivi du bétail ni des étiquettes RFID approuvées par l’ACIB; le numéro de compte du SCTB de
l’ACIB est uniquement utilisé pour identifier le statut « ferme bœuf durable vérifié ». Nous demandons
aux producteurs de fournir leur numéro de compte du SCTB de l’ACIB lors de l’adhésion à VBP+ afin
d’assurer aux acheteurs qu’ils puissent s’approvisionner d’animaux issus d’une ferme « bœuf durable
vérifié », et ce, sans documentation additionnelle ou divulgation du nom du producteur de bovins.
L’ACIB a été contactée par le programme VBP+ afin d’assister les producteurs avec leurs numéros de
compte du SCTB de l’ACIB. Lorsqu’un numéro de compte du SCTB de l’ACIB est fourni à l’administration
du programme VBP+, il sera enregistré dans une base de données détenue et gérée par le programme
VBP+ comme un moyen pour identifier le bétail élevé dans une exploitation « bœuf durable vérifié ».
VBP+ n’utilisera pas le numéro de compte du SCTB de l’ACIB à toute autre fin, autre que cette référence
croisée pour reconnaître les producteurs qui maintiennent les exigences du programme VBP+. VBP+ ne
divulguera pas le numéro de compte du SCTB à toute autre partie, et il n’a pas le mandat de le faire.
Si vous ne connaissez pas votre numéro de compte du SCTB de l’ACIB, vous pouvez communiquer
directement avec l’Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB), par téléphone, sans frais, au
1-877-909-2333 ou par courriel à info@canadaid.ca.
Cordialement,
Anne Brunet-Burgess, Directrice générale
AGENCE CANADIENNE D’IDENTIFICATION DU BÉTAIL
c. c. Terry Grajczyk
Verified Beef Production Plus (VBP+)
7646 - 8th Street NE, Calgary, Alberta T2E 8X4
Tél. 403-275-2083 Téléc. 403-275-2099 SF 1-877-909-2333 ~ www.canadaid.ca

