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Bœuf Canada 
est enraciné 
dans l’identité 
canadienne
Le bœuf canadien n’est pas qu’un aliment de qualité 
supérieure. Sur la scène mondiale, il se révèle être 
l’incarnation même de l’esprit canadien, profondément 
enraciné dans l’identité canadienne.  

Le bœuf canadien représente l’engagement à l’excellence, et ce, sans compromis. 
Selon nos recherches, les consommateurs à l’échelle mondiale considèrent notre 
savoir-faire relatif à la production de bœuf comme étant un produit d’expertise, 
s’apparentant au vin ou au fromage, produit par d’honnêtes familles de fermiers et 
d’éleveurs. En effet, le bœuf canadien est le fruit de nos terres et de notre 
environnement uniques. Bœuf Canadien est le symbole des efforts de notre pays 
d’assumer un rôle de chef de file et de modèle écoresponsable pour notre secteur  
de production. Le Canada lui-même représente la sécurité et la bonne gouvernance, 
qualités qui sont particulièrement endossées par Bœuf Canadien. Somme toute, 
Bœuf Canadien représente tous les éléments de l’identité canadienne, et nous 
croyons que le monde entier devrait en connaître davantage. 

La variété inhérente à notre pays rend le Canada, et les canadiens, merveilleux. Nous 
sommes fiers de présenter au monde entier le caractère unique de notre identité 
canadienne, fondée sur notre patrimoine. C’est un message que notre recherche 
révèle être significatif partout au monde. 
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La marque dU 
Bœuf Canadien 
a est imprégnée 
de l’identité 
canadienne
Bœuf Canada croit que le Canada est « l’endroit parfait  
au monde pour élever du bétail ». Cette croyance est 
soutenue par tout ce qui rend le Canada unique : les 
terres, les gens laborieux, une bonne éthique et 
gouvernance ainsi que des pratiques durables.

Le Canada lui-même est ce qui fait du bœuf canadien est un produit de classe 
mondiale. Voici pourquoi :

• Des grands espaces où il fait bon paître constituent un environnement idéal pour 
le bétail depuis le début des temps

• De l’air frais, de l’eau propre et des terres fertiles en abondance 

• Des longues journées estivales ensoleillées et une bonne dose de précipitation 
pour produire des graminées nutritives

• Des climats plus frais qui sont des réfrigérants naturels et sont beaucoup moins 
stressants pour le bétail que des pâturages en climats chauds

• Des hivers froids favorisant la sélection des meilleures races bovines d’influence 
Continentale et Anglaise 

• Un patrimoine de familles d’éleveurs et de fermiers laborieux qui font partie 
intégrante de la culture de notre nation

• Une société qui d’une appréciation profonde pour l’agriculture, les animaux, la 
nature et l’environnement

• Un gouvernement compatissant et efficace en mesure d’assurer les plus hauts 
standards de qualité et de salubrité, ayant des politiques commerciales 
sophistiquées et éclairées

• Des gens bienveillants, soucieux de l’éthique, et toujours ouverts à l’innovation

• Un pays qui ne se contente jamais du strict minimum en ce qui a trait à la 
réglementation, et qui suit la bonne voie

• Des gens multiculturels et astucieux, qui comprennent les différents rôles et 
valeurs du bœuf dans des cultures et nationalités différentes

Pour plus d’information, visitez www.canadabeef.ca

Le Canada est le 
8ème plus grand 
exportateur de 

bœuf au monde.

35% 
du bœuf canadien 

est exporté.

Connaissez
votre 
bœuf
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Bœuf Canada 
Prend une 
approche 
collaborative
Le succès et la valeur de la marque du bœuf canadien est un 
effort d’équipe se traduisant par un bœuf de haute qualité qui 
satisfait les palais exigeants partout au monde. 

Bœuf Canada collabore avec une ligue nationale d’organismes provinciaux d’éleveurs 
de bovins et de propriétaires de ranch. Nous travaillons de concert avec plusieurs 
autres entités dédiées à l’élevage du bétail pour pouvoir partager notre histoire. Il 
existe également plusieurs agences gouvernementales qui jouent des rôles clés dans 
l’établissement des normes assurant l’excellente qualité du bœuf canadien.  

Le Centre d’excellence du bœuf canadien est notre foyer. Il est la vitrine et le point  
de référence pour tous ceux et celles qui travaillent avec le bœuf et le veau canadien. 
On y offre des formations, du leadership et de la production d’idées novatrices. Le 
Centre illustre l’engagement du Canada à des normes de calibre mondial en matière 
de qualité et de salubrité. 

Une alimentation de 
finition de céréales 

à hautes valeurs 
énergétique réduit 

l’empreinte 
écologique.
– beefadvocacy.ca

Connaissez
votre 
bœuf
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Bœuf Canada est à la tête d’une ligue d’éleveurs de bovins et de 
propriétaires de ranch de toutes les provinces, œuvrant ensemble pour 
partager notre fierté et notre histoire. Ensemble, nous sommes plus 
grands que la somme de nos parties, et ensemble, nous continuons 
d’évoluer vers notre objectif commun.
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La nouvelle 
marque du bœuf 
canadien répond 
à la demande des 
consommateurs
Les consommateurs réclament maintenant plus 
d’informations à propos des aliments qu’ils préparent  
pour leur famille. Plus que jamais, les marques qu’ils 
achètent reflètent leurs valeurs personnelles, et ce sont 
ces valeurs qui déterminent à quel endroit ils iront 
dépenser leur argent si durement gagné. Le prix du bœuf 
canadien étant à la hausse, c’est à notre industrie d’établir 
la notoriété de notre produit sur le marché ainsi qu’auprès 
des consommateurs. La marque du bœuf canadien ajoute 
une valeur tangible à notre bœuf; elle expose le récit de 
tous les efforts qui ont été mis pour produire ce bœuf de 
qualité qui est apprécié partout au monde.

Un troupeau 
canadien moyen 

compte en 
moyenne  
63 bovins.

Connaissez
votre 
bœuf
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Grâce au marketing et à la valorisation de notre identité via des secteurs ciblés, nous 
cherchons à accroître la demande pour le bœuf canadien. Nous recherchons des 
partenaires de marque dont les valeurs concordent avec les nôtres et qui souhaitent 
partager nos histoires communes. Nous considérons que notre processus de 
développement d’entreprise a grandement amélioré notre pénétration du marché tout 
en offrant un rendement important de nos investissements. En collaboration avec nos 
partenaires, nous ciblons la zone de convergence nous permettant de développer 
nos marques respectives et d’atteindre des succès quantifiables. Cette zone est 
l’endroit où convergent les valeurs de marque que nous partageons avec nos 
partenaires, notre public, les médias ainsi que les consommateurs. Ces valeurs 
partagées stimulent l’engagement vers un objectif commun fortifiant les piliers de 
notre marque.

Consommateur

Relations
Publiques

Partenaires 
de Marques 

Partenaires avec 
une  histoire de 

marque commune

Gestion de 
l’industrie et 

des enjeux 

Produit de qualité

ZONE 
DE 

CONVERGENCE

Alors que Bœuf Canada prend de la maturité comme organisation, nous mettons 
davantage l’accent sur la compréhension des décisions consciencieuses des 
consommateurs à propos des aliments qu’ils consomment, plutôt que de 
simplement exposer les attributs techniques pour lesquelles le bœuf canadien est un 
chef de file mondial en production bovine. En effet, les consommateurs souhaitent 
acheter des produits auxquels ils croient et auxquels ils peuvent demeurer loyaux. 
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 La qualité débute à la base de la 
production. Nous élevons nos animaux  
dans un environnement sain où le niveau  
de stress est faible. Nous nous assurons  
que nos bovins ont une alimentation saine, 
des abris contre les éléments ainsi que des 
soins vétérinaires adéquats. Nous sommes 
passionnés par notre travail et nous croyons 
que nous réussissons à bien veiller sur  
nos animaux.  DONNA JACKSON, INGLIS, MB
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Venez nous 
rencontrer 
Le siège social de Bœuf Canada est situé à Calgary,  
en Alberta. Notre siège social loge l’ultra-moderne  
Centre d’excellence du bœuf canadien (« CBCE »). Bœuf 
Canada possède également des bureaux à Mississauga, 
en Ontario, ainsi qu’à l’international en Chine, au Japon, 
au Mexique et à Taiwan. 

L’industrie  
bovine contribue 

de presque

25 
millard

de dollars  
à l’économie 
canadienne 

annuellement.

Connaissez
votre 
bœuf
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Bœuf Canada 
souhaite 
dialoguer 
avec les 
consommateurs
Bœuf Canada est chargé de communiquer avec les 
producteurs, l’industrie et les médias alors que « bœuf 
canadien » est la marque qui permet aux consommateurs 
de reconnaître les meilleurs produits de bœuf et de veau 
du pays. Le logo « bœuf canadien » une marque axée sur 
les consommateurs.

Bœuf canadien. 
Nouvelle marque, 
logo distinct
Le logo Bœuf Canadien avec sa feuille d’érable 
emblématique, se retrouve souvent sur les emballages  
des produits de bœuf. Elle représente un dévouement sans  
égal à la nutrition, la qualité, la salubrité et le caractère 
écoresponsable de notre production. La reconnaissance du 
logo appuie les raisons de choisir le bœuf, dont la nutrition, la 
versatilité, le soutient des éleveurs et propriétaires de ranch 
canadiens, la saveur et la satisfaction de manger du bœuf.  

La nouvelle marque du bœuf canadien mariera le logo de la feuille d’érable 
emblématique et l’image de la vague à une image d’un bovin. Nos études 
démontrent que l’image d’une vache établit ce qu’est notre produit. 
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Bœuf Canada 
vise un 
rayonnement 
mondial 
La marque du bœuf canadien a créé et maintient 
plusieurs plateformes destinées à rendre notre histoire  
et nos ressources plus accessibles aux consommateurs. 
Ces efforts comprennent le lancement de notre site web, 
www.canadabeef.ca, de notre application « The RoundUp »  
destinée aux tablettes et aux téléphones intelligents, et 
de notre canal YouTube LoveCDNbeef. Nous maintenons 
également une forte présence sur les plateformes 
sociales Twitter et Facebook. Toutes ces initiatives nous 
permettent d’entretenir des discussions virtuelles, 
d’échanger de l’information, d’offrir des tutoriels de 
cuisine, des revues et une bibliothèque de recette en 
ligne, ceci afin de soutenir notre idéal de « connexion, 
innovation, et inspiration » auprès des amateurs de bœuf 
et des communautés gastronomiques partout au monde.

Tout comme Bœuf Canada, la marque du bœuf canadien a développé sa présence à 
l’international en faisant appel à ses diverses plateformes de marketing. La création 
des mascottes Rocky et Maple en Asie et le partenariat avec Air Canada et le centre 
de villégiature cinq étoiles Karisma, au Mexique sont des initiatives qui contribuent à 
l’amplification de cette présence. Nous nous consacrons également à la traduction 
de nos efforts de communication dans les différentes langues de nos plateformes de 
marketing afin d’assurer que le bœuf canadien est bien accueilli dans les restaurants 
et les foyers partout au monde. 

Ici au Canada, nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec une 
institution typiquement canadienne, la Ligue canadienne de football (la « LCF »). En 
exploitant le rayonnement national de la LCF, le bœuf canadien est mis en vedette 
comme source de protéine idéale autant pour les athlètes professionnels que les 
canadiens sportifs.

Au Canada,

1/3 des 
terres
agricoles sont 

inadéquates pour 
l’agriculture, mais 
sont parfaitement 

compatibles à 
l’élevage de bétail.

– beefadvocacy.ca

Plus de 

25 000
éleveurs de bovins 
et propriétaires de 
ranch canadiens 

ont moins de 
35 ans.

Connaissez
votre 
bœuf
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Foire aux 
questions
1. QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes un petit groupe d’individus passionnés qui croient fermement à notre 
idéal de « connexion, inspiration et innovation ». Canada Bœuf souhaite partager 
avec le monde entier le formidable récit de nos normes de calibre mondial, de notre 
leadership en matière de durabilité, de nos producteurs bovins dévoués, et bien sûr, 
des produits de qualité supérieure de notre industrie. L’objectif de notre organisme 
est d’accroître la demande pour le bœuf à l’échelle internationale, tout en nous 
assurant que nos clients connaissent nos valeurs et ce que nous représentons.  
Nous cherchons à améliorer notre notoriété auprès des consommateurs surtout 
lorsqu’ils pensent à manger du bœuf.

2. À QUEL MOMENT AVONS-NOUS ÉTÉ FONDÉS?
Bœuf Canada a été fondé en 2011 lors du fusionnement du Centre d’Information sur 
le Bœuf, du Canada Beef Export Federation et du Canadian Beef Cattle Research, 
Market Development and Promotion Agency. Cette fusion fut recommandé par le 
Canada Beef Working Group, fondé en 2010 pour étudier une nouvelle structure 
organisationnelle permettant de simplifier les activités de marketing, de recherche et 
de promotion du bœuf menées par trois entités différentes.

3. COMMENT SOMMES-NOUS ADMINISTRÉS?
Bœuf Canada est gouverné par le conseil d’administration du Canadian Beef Cattle 
Research, Market Development and Promotion Agency, qui compte 16 hommes et 
femmes provenant de partout au Canada. À titre de professionnels de l’industrie  
et de producteurs bovins, ce conseil dirige les efforts de recherche et les priorités  
de marketing de Bœuf Canada grâce à une vaste expérience et une réelle 
compréhension des possibilités et des défis qui se présentent à l’industrie du  
bœuf. L’actuel président du conseil d’administration est Linda Allison, de la 
Colombie-Britannique et la vice-présidente est Heinz Reimer, de Manitoba.

4. COMMENT SOMMES-NOUS FINANCÉS?
Une partie importante du financement de Bœuf Canada provient du le Canadian Beef 
Cattle Check-Off, une taxe annuelle obligatoire de 1$ par tête de bétail prélevée de 
tous les producteurs bovins au Canada. Cette taxe soutient les efforts de recherche 
et de marketing menés par Bœuf Canada et génère environ 8$ million de revenu 
annuel. Le Canadian Beef Cattle Check-Off Agency prélève également une taxe sur 
les importations de 1$ par tête de bétail (ou l’équivalent en produits de bœuf ou en 
dollars canadiens) importées au Canada de l’étranger. 

Le reste du financement de Bœuf Canada provient de subventions des fonds de 
développement gouvernementaux.
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5. QU’EST-CE QUE LE BŒUF CANADIEN?
Le bœuf canadien est un aliment de qualité supérieure, élevé par des fermiers 
canadiens qui s’engagent à l’excellence sans compromis. C’est une excellente 
source de protéine appréciée en toute confiance par les consommateurs canadiens 
et partout au monde. Le bœuf canadien est un produit façonné par les terres sur 
lesquelles les bovins sont élevés, par les valeurs intrinsèquement canadiennes en 
matière de production écoresponsable, en ce qui a trait à nos normes de qualité 
internationales ainsi qu’à notre comportement honnête et éthique, et finalement par 
notre désir de ne produire que le meilleur. Comme toujours, la sécurité, l’innovation et 
la qualité supérieure restent les préoccupations principales de tous ceux qui sont 
impliqués dans cette entreprise.

6.  EST-CE QUE BŒUF CANADA ÉLÈVE OU  
VEND DU BŒUF?

Non, Bœuf Canada ne vend et n’élève aucun bœuf. La responsabilité de Bœuf 
Canada est d’établir la marque représentant le bœuf et le veau élevé au Canada. De 
plus, Bœuf Canada souhaite développer des opportunités d’affaires et de réaliser des 
efforts commerciaux au nom des fermiers et propriétaires de ranch canadiens. Bœuf 
Canada œuvre à fidéliser sa clientèle à sa marque tout en augmentant la demande 
pour le bœuf canadien partout au monde.

7.  EST-CE QUE BŒUF CANADA EST 
RESPONSABLE DE LA SALUBRITÉ DES 
PRODUITS DE BŒUF ?

Non, Bœuf Canada n’est pas responsable du contrôle de la qualité ou de la salubrité 
des produits de bœuf. L’Agence canadienne d’inspection des aliments impose des 
normes alimentaires très strictes pour le bœuf, tandis que l’Agence canadienne du 
classement du bœuf se charge du classement des produits de bœuf. Bœuf Canada 
consulte et collabore avec ces agences afin de soutenir leurs efforts.

8.  QU’EST-CE QUI DISTINGUE BŒUF CANADA 
DES AGENCES PROVINCIALES? 

Bœuf Canada et les neuf agences provinciales de producteurs de bœuf partagent 
ensemble un objectif commun : l’avancement et la promotion des produits de bœuf 
canadien, autant à l’échelle nationale qu’internationale. La différence principale entre 
ces agences est leur portée. Il est naturel que les agences provinciales mettent 
l’accent sur la promotion de produits élevés au sein de leur province tandis que  
Bœuf Canada a pour mission la promotion de tous les produits de bœuf canadien  
et ce, à l’échelle mondiale. 

9.  QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES 
CLASSIFICATIONS DE BŒUF?

Il existe 13 catégories différentes dans le système de classification du bœuf canadien. 
La meilleure catégorie possible est Canada Prime, suivie par Canada AAA, Canada 
AA et Canada A. Ces catégories représentent la majorité des produits de bœuf 
canadien vendus et consommés; chaque catégorie représente une désignation de 
qualité et non de salubrité. Tout le bœuf produit au Canada doit respecter les normes 
canadiennes en matière de salubrité des aliments établies par Santé Canada. Les 
autres catégories inférieures de bœuf sont Canada B1, Canada B2, Canada B3, 
Canada D1, Canada D2, Canada D3, Canada D4 et Canada E. La classification du 
bœuf est réalisée par l’Agence canadienne du classement du bœuf. C’est un 
processus volontaire auquel les éleveurs et les propriétaires de ranch peuvent choisir 
de se soumettre. 
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10.  EST-CE LE BŒUF CANADIEN EST UN CHOIX 
DE REPAS SAIN?

Oui, le bœuf canadien fait partie intégrante d’une alimentation saine et équilibrée.  
Le bœuf maigre est une des meilleures sources de protéine de qualité, essentielle à la 
santé physique et au développement à tout âge. La protéine qui se retrouve dans le 
bœuf est particulièrement satisfaisante et vous procure une sensation de satiété à 
plus long terme. Le Guide alimentaire canadien recommande que les adultes 
consomment à chaque jour de deux à trois portions de la catégorie Viandes et 
substituts, catégorie qui inclut les produits de bœuf et de veau. Le bœuf est 
également une des meilleures sources de fer. Le bœuf est reconnu comme élément 
clé au développement cognitif des enfants et devrait être un des premiers aliments 
solides introduits aux jeunes enfants. Pour plus d’information, veuillez consulter le 
dépliant Bœuf : santé et bien-être sur le site www.canadabeef.ca .

11.  QUE VEUT DIRE “CONNEXION, INNOVATION 
ET INSPIRATION”?

Bien que chaque personne interprète ces idéaux différemment, mais chez Bœuf 
Canada nous cherchons à tisser des liens avec les gens. Nous prévoyons des lieux, 
autant virtuels que réels, leur permettant de faire connaissance et de dialoguer.  
Nous utilisons notre site canadabeef.ca et notre Centre d’excellence du bœuf canadien 
pour offrir de la formation de haut niveau, l’innovation de produits, de la pensée créative 
ainsi que du développement des affaires avant-gardiste. Nous souhaitons créer une 
nouvelle façon de communiquer, de générer nouvelles idées à propos du bœuf 
canadien et même de susciter chez les consommateurs à l’échelle mondiale une 
passion pour l’alimentation. 

Les animaux  
de pâturage font 

partie du cycle de 
vie des prairies.

– beefadvocacy.ca

Connaissez
votre 
bœuf
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Biographie : 
LINDA ALLISON, 
président  
du conseil 
d’administration, 
Bœuf Canada
Linda Allison, la vice-présidente du conseil d’administra-
tion de Bœuf Canada, a été éleveuse de bovins toute  
sa vie. Ayant grandi dans le ranch familial à Princeton,  
en Colombie-Britannique, elle a racheté la ferme de sa 
famille, et est devenu la quatrième génération à exploiter 
la ferme. 

À titre de visage public du conseil d’administration, Linda exerce la fonction de 
porte-parole, participant à d’importants événements et s’assurant de la liaison avec 
des groupes de producteurs bovins à travers le pays.

Son rôle à titre de vice-présidente est  de défendre les droits des producteurs bovins 
canadiens. Elle croit fermement qu’elle doit se rendre disponible aux groupes de 
producteurs afin de partager de l’information sur Bœuf Canada, tout en s’assurant 
que le Canadian Beef Cattle Check-Off est bénéfique à toutes les parties impliquées. 
Le Canadian Beef Cattle Check-Off est un sujet qui passionne Linda. Avant de 
devenir vice-présidente en septembre 2015 elle s’était originalement jointe au conseil 
d’administration de Bœuf Canada à titre de présidente du comité du National 
Check-Off. Elle est également présidente du BC Cattle Industry Development 
Council, l’agence responsable du prélèvement du National Check-Off en Colombie-
Britannique. Elle est aussi directrice du BC Cattleman’s Association depuis plus de 
10 ans, et est très impliquée dans l’administration du Southern Interior Stockman’s,  
le chapitre local de sa région. 

Même si sa vie d’éleveuse occupe la majeure partie de son temps, c’est sa 
conviction qu’on doit redonner à sa communauté qui pousse Linda à faire le don de 
son temps libre à des conseils et des comités dédiés au développement de 
l’industrie de l’élevage bovin. Elle a une passion pour l’équitation, et trouve toujours 
du temps pour ses chevaux, que ce soit en faisant la tournée de son ranch ou en 
partant en randonnée. 
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Biographie :  
HEINZ REIMER,  
président  
du conseil 
d’administration,  
Bœuf Canada
Heinz Reimer est le vice-président du conseil 
d’administration du Canadian Beef Cattle Research, 
Market Development and Promotion Agency (l’”Agence”). 
Dans le cadre de ses fonctions à titre de vice-président, il 
soutient le président du conseil d’administration en ce qui 
a trait à la gouvernance et aux grandes orientations de 
l’Agence, et représente les producteurs bovins et 
l’industrie bovine d’un bout à l’autre du pays.

Heinz s’est initialement joint au conseil d’administration en 2015 à titre de 
représentant de la province du Manitoba. Il est actuellement président des Manitoba 
Beef Producers (« Producteurs bovins du Manitoba ») et sa passion est d’offrir  
aux consommateurs l’occasion e mieux connaître leur aliment préféré par l’entremise 
du récit des producteurs bovins canadiens. Grâce à une planification stratégique  
et à la collaboration avec les producteurs locaux à travers le pays, Heinz s’assure 
que le Canadian Beef Cattle Check-Off offre aux producteurs bovins un rendement 
financier mesurable.

Heinz et sa femme Elsie gèrent une ferme à 5 miles au sud de Steinback,  
au Manitoba. Cette ferme appartient à sa famille depuis 60 ans déjà. Ils élèvent 
typiquement environ 30 à 35 têtes de bétail sur 170 acres. Lorsque la famille dispose 
d’un peu de temps libre, Heinz aime passer du temps avec ses petits-enfants, faire 
du golf ou chasser. 
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L’histoire de 
Bœuf Canada
Bien que le Canada puisse se vanter d’une longue 
tradition de production de bœuf et de veau de classe 
mondiale, il n’a pas toujours bénéficié d’une marque 
unifiée pour les commercialiser. Fondée en 2011, Bœuf 
Canada est un organisme relativement nouveau mais ses 
racines remontent aux années 1970.

Le Beef Information Centre (le « BIC ») a été établi en 1973 et était géré par le Canadian 
Cattlemen Association. Le BIC a débuté comme un centre d’information et d’éducation 
pour les consommateurs, chargé de faire la promotion des produits de bœuf ainsi que 
la diffusion d’informations pertinentes aux consommateurs telles la tarification des 
produits de bœuf, l’information nutritionnelle du bœuf et la salubrité des produits.

Fondé en 1989, le Canada Beef Export Federation (le « CBEF ») avait un mandat de 
promouvoir et faciliter la croissance des produits de boeuf canadien aux marchés 
d’exportation étrangers. Le CBEF devait identifier les marchés d’exportations clés pour 
ensuite établir des rapports avec ces marchés afin de faciliter la distribution de produits 
de boeuf à l’extérieur de l’Amérique du nord.

En 2002, le Canadian Beef Cattle Research, Market Development, and Promotion 
Agency (National Check-Off Agency ou le « NCOA ») fut créé en vertu de la Loi sur les 
offices des produits agricoles. Cette agence reçu pour mandat la promotion de la 
production du bétail et des produits de boeuf canadiens, au Canada comme à 
l’étranger. L’Agence a également été mandaté de percevoir la redevance annuelle de 
1$ par tête de bétail vendue, maintenant connue sous le nom de National Check-Off.

Lorsqu’il fut remarqué que ces organisations, isolées les unes des autres, exécutaient 
des mandats similaires, le Canada Beef Working Group fut fondé pour étudier la 
possibilité de simplifier les activités de marketing pour les produits de boeuf canadien. 
Le Working Group recommanda la fusion du BIC, du CBEF et du NCOA en une seule 
nouvelle entité afin de consolider les efforts de marketing et d’administration du 
National Check-Off. Le rapport final du Working Group fut publié en janvier 2011 et le 
1er juillet 2011, Boeuf Canada a vu le jour.

En 2012, Boeuf Canada a publié son tout premier plan stratégique triennal afin 
d’octroyer une direction à l’organisation. En 2015, Boeuf Canada a lancé un nouveau 
plan stratégique triennal pour tirer profit de son rôle de défenseur mondial du boeuf 
canadien tout en accroissant la notoriété du boeuf auprès des consommateurs.

Le 4 mars 2015, Boeuf Canada pris un autre pas de l’avant avec l’ouverture des portes du 
Centre d’excellence du boeuf canadien au grand public (le « CBCE »). Le CBCE, qui opère 
au sein du siège social de Boeuf Canada, est le symbole de la marque du boeuf canadien. 

Au printemps 2016, le Canadian Beef Cattle Research, Market Development and 
Promotion Agency créa un poste de directeur général, dans le but de mettre l’accent 
sur la gestion du Canadian Beef Cattle Check-Off. Bœuf Canada demeure une division 
importante de l’Agence et continue de générer des rendements appréciables pour 
l’industrie bovine partout au pays. 

Les canadiens 
consomment 

environ

930 000 
tonnes

de bœuf 
annuellement.

Connaissez
votre 
bœuf
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Le Centre 
d’excellence du 
bœuf canadien 
Connexion, innovation, et inspiration.

Les connexions sont précieuses. La connexion à un réseau mondial d’opportunités 
nous permet d’unir nos forces, de grandir ensemble, de collaborer et de partager  
nos expériences.

L’innovation, c’est la croissance, la résolution de problèmes, la créativité et la 
recherche d’opportunités nouvelles. Les idées novatrices alimentent le feu et peuvent 
mener, voire même changer le dialogue à propos du bœuf dans le monde entier, ce 
qui crée une valeur durable.

L’inspiration, c’est le déclencheur. Grâce à notre liberté créative et à notre 
leadership, nous pourrons toucher les cœurs et les esprits de tous ceux et celles qui 
souhaiteront entendre et partager notre histoire, accroissant la passion au sein de 
notre industrie ainsi que pour notre produit.

C’est trois principes sont les fondements de Bœuf Canada et de toutes ses activités. 
Ils dirigent nos efforts, nourrissent notre culture d’entreprise, et nous aident à 
diversifier le développement de nos affaires avec nos partenaires sélectionnés.
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Le Centre d’excellence du bœuf canadien (CBCE), logé au siège social de Bœuf 
Canada, ambitionne d’être un leader mondial en communication en matière de bœuf, 
en formation culinaire et en éducation relative à l’industrie bovine canadienne. Au fur 
et à mesure que l’organisation a pris de l’ampleur, il est devenu nécessaire de mettre 
sur pied une base d’opérations centrales. Il est essentiel que Bœuf Canada puisse 
pouvoir recevoir des délégués de plusieurs pays, offrir des démonstrations culinaires, 
et présenter les produits de bœuf de classe mondiale du Canada, le tout sous un 
même toit. Le CBCE est l’endroit idéal pour mettre les consommateurs en contact 
avec la marque du bœuf canadien; ils peuvent sélectionner une coupe de viande,  
la faire cuire et la déguster sans avoir à quitter l’immeuble. 

Les valeurs de “Connexion, innovation et inspiration” sont évidentes partout au 
CBCE, au sein des différentes installations logées dans l’immeuble. Le CBCE est 
équipé d’une salle de conférence multimédia à 24 sièges pouvant être transformée 
en élégante salle à manger, ou pouvant recevoir une vidéoconférence réunissant ainsi 
des participants de partout au monde.

Le CBCE est aussi équipé d’une cuisine de démonstration/laboratoire dotée 
d’équipement de visioconférence; ses caméras vidéo permettent l’enregistrement  
de démonstrations destinées à des visionnements futurs ou à la diffusion immédiate 
pour un public à distance. Cette installation est également dotée de personnel 
pouvant réaliser des essais en laboratoire de recommandations culinaires pour 
cuisines familiales ou gérer les interactions avec les consommateurs. De plus, elle  
est fréquemment utilisée pour le développement de recettes, des séances de 
photographie culinaire, ou pour recevoir des invités pour un repas décontracté.  

La cuisine commerciale de classe mondiale est située à côté de la cuisine de 
démonstration. Équipée du meilleur matériel de production et d’emballage de bœuf, 
cette cuisine est l’endroit idéal pour recevoir des clients du domaine alimentaire 
provenant de partout au monde. Ici, les chefs peuvent expérimenter des nouveaux 
menus et les mettre à l’essai avant de les mettre en marché.

La salle de production de bœuf permet à nos clients d’établir la qualité des produits 
de bœuf, de développer des normes de production, de pratiquer l’identification des 
divers muscles du bœuf et de développer de nouvelles coupes ou de nouveaux 
produits. Cette salle a été conçue selon les principes du système d’analyse des 
risques et maîtrise des points critiques (HACCP), la norme des installations de 
productions de bœuf de l’industrie. Le respect des principes du HACCP permet à 
Bœuf Canada de démontrer une méthode d’assurance de la salubrité des aliments 
aux visiteurs étrangers.  

La dernière composante du CBCE est digitale. Il agit à titre de centre d’informations 
commerciales et d’éducation pour Bœuf Canada, offrant présentement un programme 
d’apprentissage en ligne pour nos partenaires de l’industrie. Ces derniers peuvent ainsi 
enrichir leurs connaissances à propos des avancées en production bovine sans avoir à 
se rendre au Centre physiquement. À l’avenir, le CBCE offrira également une 
bibliothèque virtuelle de vidéos éducatives ainsi qu’une base de données 
d’informations commerciales qui aideront nos partenaires et consommateurs à 
comprendre les complexités de l’industrie bovine ou d’innover en cuisine.

Le Centre d’excellence du bœuf canadien a officiellement ouvert ses portes le  
4 mars 2015. Il est situé au local 146, 6715 – 8ème Avenue Nord-Est, à Calgary, en 
Alberta, Canada. Visitez notre site web www.canadabeef.ca pour plus 
d’information. 
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Le CANADIAN 
BEEF CATTLE 
Check-Off
Le Canadian Beef Cattle Check-Off est un prélèvement 
obligatoire de 1$ sur chaque tête de bétail vendue à 
travers le Canada, dans le but de financer les activités de 
recherche et de marketing de l’industrie bovine 
canadienne. Ce prélèvement est recueilli des producteurs 
bovins lorsqu’ils mettent en marché leur bétail.

L’objectif du Canadian Beef Cattle Check-Off est double: d’accroître la vente de  
bétail domestique et exporté, tout en identifiant des méthodes de production bovine 
plus efficaces. 

Le Canadian Beef Cattle Check-Off contribue au financement indispensable du  
Beef Cattle Research Council, chargé des programmes de recherches nationaux de 
l’industrie. Il contribue également au financement des activités de recherche et de 
marketing de Boeuf Canada. Le Canadian Beef Cattle Check-Off recueille aussi une 
taxe sur les importations, équivalente à 1$ par tête de bétail ou de produits bovins. 
Les sommes prélevées par cette taxe sont consacrées à des programmes qui ne 
sont pas associés à la marque du Bœuf Canadien, tels que les programmes 
culinaires, de santé et de mieux-être.  

Les bovins sont 
des animaux 

grégaires trouvant 
du réconfort de la 
vie en troupeaux.

Connaissez
votre 
bœuf
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REJOIGNEZ-NOUS:

@CanadianBeef 
@LoveCDNbeef

ILoveCanadianBeef

CanadaBeef

lovecdnbeef

canadianbeef

Suite 146, 6715 – 8th Street NE 
Calgary, AB Canada T2E 7H7 

Tel: (403) 275-5890 
info@canadabeef.ca 

CANADABEEF.CA


