
Le logo VBP+ ne peut être utilisé que par les 
exploitations de bovins de boucherie qui ont reçu la 
certification en suivant le processus de formation et 
d’audit. Le logo est la preuve que l’opération utilise 
des pratiques de gestion, de la technologie et des 
enregistrements pour répondre et/ou surpasser 
les normes de l’industrie pour la production de 
bœuf durable. L’utilisation du logo VBP+ doit être 
approuvée par VBP+ avant d’être utilisée dans des 
documents développés à des fins de marketing ou 
de publicité. 

Le logo VBP+ peut être utilisé sur:
Brochures, dépliants, panneaux décrivant votre 
exploitation de bovins de boucherie VBP+ peut 
être utilisé/mentionné dans des videos de vente, 
des articles de marketing sur les médias sociaux 
pour décrire votre exploitation et votre bétail.

Le logo VBP+ ne peut PAS être utilisé sur:
Emballage de viande ou étiquettes de viande 
pour décrire les produits de viande bovine.

Pourquoi? Les exigences en matière d’étiquetage des 
aliments au Canada sont très strictes et relèvent de la 
compétence du Gouvernement du Canada - Agence 
canadienne d’inspection des aliments. 
Le programme VBP+ couvre la période de pré-récolte de 
la production de viande bovine (la gestion des bovins 
vivants jusqu’au point d’abattage). Le programme 
n’intervient pas dans la production de bœuf après 
la récolte et ne peut donc faire aucune réclamation 
concernant le produit de bœuf réel. 
Les producteurs certifiés VBP+ comprennent l’importance 
d’une production de viande bovine durable. Ces 
producteurs ont mis en œuvre des pratiques qui 
donnent la priorité à la salubrité des aliments à la ferme, 
l’intendance, la biosécurité et 
le soin des animaux qui ont été 
vérifiés par des tiers au niveau 
de la ferme. Vous appréciez 
et respectez le fait que les 
consommateurs doivent avoir 
confiance dans la viande de 
bœuf que vous élève et la 
certification VBP+ leur prouve 
que vous faites de votre mieux 
pour eux.

CERTIFICATION D’AUDIT TIERS
Fournit la preuve que les bovins sont certifiés pour 
les programmes d’approvisionnement durable.

FACILEMENT ACCESSIBLE ET ABORDABLE
L’industrie a conçu et dispensé une formation et une 
certification aux producteurs de toutes les provinces 
dans toutes sortes d’opérations.

FORMATION ET SOUTIEN CONTINU
La formation des producteurs est conçue pour 
s’adapter à tous les styles d’apprentissage; des 
ateliers en personne aux programmes individuels en 
ligne. Les ressources d’assistance sont disponibles 
dans les bureaux de VBP+ et en ligne sur le site web.

SURVEILLANCE FÉDÉRALE/INDUSTRIE RECONNUE
VBP+ travaille en étroite collaboration avec l’industrie 
et les organisations gouvernementales pour intégrer 
toutes les normes de production et de gestion 
actuelles autour de la production et de l’innovation 
durables du bœuf (BCRC, CRSB, ACIA, NFAC, etc.)

POURQUOI VBP+?
Les consommateurs veulent être 
sûrs que le bétail est élevé par des 
personnes expérimentées qui croient 
en la durabilité environnementale et au 
soin des animaux. La certification VBP+ 

est l’assurance pour vos clients que vous êtes 
engagé et investi dans votre industrie.
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VISITEZ-NOUS AU
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VBP+ est un programme national fiable, 
rentable et éprouvé sur le terrain qui fournit 
des services d’éducation, de documentation et 
de certification aux exploitations canadiennes 
de bœuf. Axé sur la salubrité des aliments à la 
ferme, la gérance de l’environnement, les soins 
aux animaux, la biosécurité et la participation 
communautaire. La certification VBP+ est la 
preuve que les pratiques de production de 
viande bovine durable sont respectées.

Ce producteur certifie VBP+ comprend 
l’importance du développement durable 
de production de viande bovine. Ce 
producteurs a mis en place des pratiques 
qui donnent la priorité a la securite 
alimentaire a la ferme, l’intendance, la 
biosécurité et le soin des animaux qui ont 
ete verifies par des tiers au niveau de la 
ferme.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE A LA FERME

GÉRANCE DE L’ENVIRONNEMENT

SOINS ANIMAUX

BIOSECURITE

COMMUNAUTE

INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT:



CERTIFICATION D’EXPLOITATION DE BOIVINS VBP+

Ce document est une notification que:

 Nom de l’opération certifié VBP+:

 Numéro d’enregistrement VBP+:

Est une exploitation de bovins de boucherie VBP+ en règle générale.

* Une exploitation de bovins de boucherie certifiée VBP+:

• Suivre des pratiques de production à la ferme qui inspirent la confiance des consommateurs dans 
la production de boeuf en mettant l’accent sur les 5 piliers de la production de boeuf durable et la 
salubrité des aliments, la gérance de l’environnement, les soins aux animaux, la biosécurité et la 
communauté. 

• S’engager à suivre des procédures de formation et d’audit continues pour respecter et dépasser les 
normes de l’industrie et mettre en œuvre la technologie pour accroître l’efficacité et l’innovation. 

• Tenez des registres de production permanent et précis. 

Les exploitations de boeuf certifiées VBP+ respectent ou dépassent la norme de production de boeuf durable 
certifiée. Par conséquent, les exploitations de bovins de boucherie certifiés VBP+ sont éligibles aux programmes 
d’approvisionnement durable certifié.
*Visitez www.verifiedbeef.ca pour la liste actuelle des exploitations de bovins de boucherie VBP+ qui 
sont en règle et ont indiqué leur accord.
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