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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La TRCBD sollicite les commentaires du public sur les mises à jour proposées aux 

normes du 
Cadre sur le bœuf durable certifié 

 
Le 4 octobre 2022, Calgary (Alberta) – La Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) sollicite 
les commentaires du public sur les changements proposés aux normes de production et de 
transformation durables du bœuf qui constituent le fondement du Cadre sur le boeuf durable certifié (le 
Cadre). Une période de commentaires en ligne de 60 jours sur l’ébauche des normes mises à jour 
s’ouvre aujourd’hui et se termine le 2 décembre 2022. Nous encourageons toutes les parties intéressées 
à nous faire part de leurs commentaires. 
Le Cadre a été lancé en 2017 afin de reconnaître les pratiques durables dans la production et la 
transformation du bœuf canadien, de soutenir les engagements en matière d’approvisionnement 
durable pour le secteur de la vente au détail et des services alimentaires, et de fournir des assurances 
crédibles et fondées sur des données scientifiques aux consommateurs canadiens. Dans le cadre d’un 
examen quinquennal des programmes prévu et à la suite d’une vaste consultation des intervenants, le 
Comité du Cadre de la TRCBD a procédé à un examen approfondi de chaque indicateur des deux 
normes (production et transformation du bœuf), exploré les points à améliorer et cerné les lacunes. 
Les changements proposés aux Normes sont axés sur le renforcement des indicateurs au moyen de la 
surveillance et de la démonstration des progrès, et des indicateurs qui s’harmonisent avec les Objectifs 
2030 pour le bœuf canadien. 
« L’engagement de nos membres et de nos intervenants au cours de cet examen démontre 
l’engagement de l’ensemble de la chaîne de valeur du bœuf canadien à faire continuellement progresser 
les pratiques de durabilité du bœuf, tout en respectant l’intérêt public pour la durabilité », déclare 
Kristine Tapley, Présidente du Comité du Cadre de la TRCBD. Tapley est la responsable nationale de la 
durabilité pour Canards Illimités Canada et une productrice de bœuf de Langruth, au Manitoba.  
« Ces changements proposés visent tous à faire progresser notre parcours d’amélioration continue qui 
est au cœur de la définition de durabilité », ajoute Tim Hardman de Fulton Market Group et vice-
président du Comité du Cadre de la TRCBD. « Nous avons hâte de recevoir des commentaires 
constructifs sur les changements apportés aux normes, afin que nous puissions continuellement 
apporter des améliorations à notre cadre de certification. » 
Les documents de consultation, y compris un résumé des modifications proposées et des normes mises 
à jour complètes proposées, ainsi que les instructions pour les commentaires et les recommandations 
suggérées, se trouvent dans l’espace de consultation en ligne de la NSF. Visitez notre page Web de 
consultation publique pour plus de détails. 

- 30 – 
À PROPOS DE LA TRCBD 
La Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) fait progresser, mesure et communique la durabilité de 
la chaîne de valeur du bœuf canadien en collaboration avec ses membres multipartites. Elle favorise l’amélioration 
continue grâce à la mesure et aux objectifs de rendement en matière de durabilité, à un programme volontaire de 
certification de la durabilité par un tiers et à des projets et initiatives alignés aux objectifs stratégiques. En savoir 
plus à crsb.ca 

https://crsb.ca/benchmarks/goals-progress/
https://crsb.ca/benchmarks/goals-progress/
https://www.crsbcertified.ca/about/public-consultation
https://www.crsbcertified.ca/about/public-consultation
https://crsb.ca/
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Le Cadre sur le boeuf durable certifié, connu sous le nom de Certifié TRCBD, reconnaît les pratiques durables en 
matière de production et de transformation du bœuf, permet un approvisionnement durable et fournit des garanties 
scientifiques certifiées par des tiers sur la production durable du bœuf au Canada.  Pour en savoir plus, visitez 
crsbcertified.ca 

 
Pour plus d’informations, contactez: 
Dayna Cameron 
Spécialiste des communications de la TRCBD 
Courriel: camerond@cattle.ca  
Tél: 403.998.0133 
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