COMMUNIQUÉ
La TRCBD sollicite les commentaires du public sur les indicateurs de durabilité pour la
transformation du bœuf. Consultation de 60 jours du 29 juin au 29 août 2017
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La Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD) a lancé une consultation publique de
60 jours pour solliciter des commentaires sur ses indicateurs de durabilité pour la
transformation du bœuf afin de s’assurer que les défis et les possibilités de la durabilité de ce
secteur soient abordés.
La consultation se déroulera du 29 juin au 29 août 2017. Tous les documents pertinents
peuvent être trouvés au http://crsb.ca/public-consultation-french. Les commentaires seront
examinés et des réponses écrites à chaque commentaire seront résumées dans un rapport
publié sur le site de la TRCBD suite à la consultation. Suite à certaines modifications, une
seconde consultation de 30 jours est prévue pour cet automne.
« Sous la direction d’un Comité de divers experts du secteur, la TRCBD a mis au point des
indicateurs de durabilité pour la transformation du boeuf qui complètent bien le travail déjà
accompli pour la production de viande bovine », a déclaré Cherie Copithorne-Barnes, Président
de la TRCBD et éleveur de bovins à l’ouest de Calgary, en Alberta. « Je suis sûr que nous
continuerons à recevoir un large éventail de commentaires qui nous aideront à construire un
cadre robuste qui sera pratique pour l’industrie et répondra à la demande des
consommateurs. »
Page Stuart, un éleveur de bovins de l’Alberta et Tim Hardman, Directeur pour la division du
boeuf chez World Wildlife Fund, ont coprésidé le Comité qui a élaboré les indicateurs. « Les
membres du Comité de la chaîne de valeur de boeuf ont apporté diverses perspectives. Des
discussions dynamiques nous ont permis d’arriver à un consensus sur une série d’indicateurs
qui englobent les cinq principes du bœuf durable et qui aideront l’industrie de la
transformation à améliorer continuellement ses pratiques de développement durable, »
explique Hardman. « En nous basant sur les commentaires précédents, nous avons incorporé
des lignes directrices aux indicateurs qui montrent comment le système de notation est
appliqué. Nous espérons que cela aidera les utilisateurs à évaluer leur niveau de performance
et faciliter l’amélioration continue, », a commenté Stuart. « Je me réjouis déjà des
commentaires que nous recevons au cours des 60 prochains jours », a-t-elle ajouté.
Depuis 2014, la TRCBD a travaillé collectivement par le biais de ses adhésions multilatérales à
promouvoir le développement durable dans l’ensemble de l’industrie du boeuf. L’élaboration
d’un cadre de vérification fait partie de ce travail et les indicateurs reflètent ce qui sera mesuré
pour vérifier les pratiques durables. Suite à la consultation publique sur les indicateurs de
durabilité pour la production de viande bovine complétée plus tôt cette année, l’accent a été
th
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mis sur les indicateurs pour la transformation du bœuf. Notez que la portée actuelle des
indicateurs s’applique aux premiers transformateurs.
-30La Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD) est une initiative multipartite conçue pour accroître les
efforts de développement durable au sein de l’industrie canadienne du boeuf. Elle a défini le « bœuf durable » et
travaille à développer le cadre pour produire et approvisionner le bœuf durable de qualité vérifiée au Canada.
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