SOUSCRIRE À LA VBP,
EN SIX ÉTAPES
Souscrire au programme Verified
Beef Production (VBP), c’est
simple et direct.

1. Contacter un Agent de livraison
provincial pour vous informer ou vous
inscrire à un atelier Quality Starts Here près
de chez vous. L’information à ce sujet se
trouve au verso de ce dépliant.

2. L’atelier d’une demi-journée, offert à
un petit ou un gros groupe de producteurs,
explique les principes fondamentaux du
programme. Personne n’est tenu de
poursuivre par la suite.

3. Le producteur peut décider simplement
d’appliquer les bonnes pratiques de
production (BPP), ou de mettre en œuvre
les procédures d’exploitation normalisées
(PEN). S’il le désire, il passe à l’étape
suivante et s’inscrit au programme VBP qui
mène à la vérification de ses pratiques et
documents de production.

4. Pour s’inscrire au programme de

Pour de l’information sur le programme VBP au Canada
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Quality First in Agriculture Inc.
Téléphone : 604-859-5962 ou
1-888-700-4404

Ontario Cattlemen’s Association
Téléphone : 519-824-0334 or
1-866-370-2333
Site : www.cattle.guelph.on.ca

B.C. Cattlemen’s Association
Téléphone : 250-573-3611 ou
1-888-700-4404
Site : www.cattlemen.bc.ca

QUÉBEC
Environnement et assurance de la
qualité
Fédération des producteurs de
bovins du Québec
Téléphone : 450-679-0530 poste
8460
Site : www.bovin.qc.ca

ALBERTA
Alberta Beef Quality Starts Here
Téléphone : 403-329-6939
Site : www.beefsafety.ab.ca
Alberta Beef Producers
Téléphone : 403-275-4400
Site : www.albertabeef.org

NOUVEAU-BRUNSWICK
New Brunswick Cattle Producers
Téléphone : 506-458-8534
Site : www.nbfarm.com/
nbcp/about.htm

SASKATCHEWAN
Saskatchewan QSH/VBP Working
Group Inc.
Téléphone : 306-762-2033
Site : www.qualitystartshere.sk.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE
Agra Point International
Téléphone : 902-896-0277

Saskatchewan Cattle Feeders
Association
Téléphone : 306-382-2333
Site : www.saskcattle.com
Saskatchewan Stock Growers
Association
Téléphone : 306-757-8523
Site : www.saskatchewan
stockgrowers.com

vérification VBP, l’exploitation de
veau/vache doit accepter de mettre en
œuvre les PEN pendant au moins six mois ;
le parc d’engraissement pendant au moins
trois mois.

MANITOBA
Manitoba Cattle Producers
Association
Téléphone : 204-772-4542
Site : www.gov.mb.ca/
agriculture/livestock/beef/mcpa

5. L’audit prend environ une demi-journée,

ONTARIO
Ontario Quality Starts Here
Téléphone : 905-375-8551 ou
1-866-370-2333
905-375-8551
Site : www.qualitystartshere.on.ca

il implique un coût incluant le déplacement
et le travail de l’auditeur qualifié qui visite
l’exploitation et qui évalue les PEN et les
documents.

Nova Scotia Cattle Producers
Téléphone : 902-893-7455
Site : www.nscattle.ca
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
PEI Cattlemen’s Association
Téléphone : 902-368-2229

VERIFIED BEEF PRODUCTION

Programme
canadien de
salubrité des
aliments à la ferme

Accroître la
confiance dans le
bœuf canadien

TERRE-NEUVE et LABRADOR
Quality Enhancement
Department of Natural Resources
Téléphone : 709-637-2072
Newfoundland & Labrador
Livestock Council
Téléphone : 709-747-3023
CANADA
Quality Starts Here, Verified Beef
Production
Canadian Cattlemen’s Association
Téléphone : 403-275-8558
Site : www.qualitystartshere.org

6. Le producteur qui satisfait aux critères
de VBP se voit remettre un certificat d’enregistrement formel VBP et peut annoncer
son exploitation comme étant enregistrée
VBP.

Canadian Cattlemen’s Association
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est heureux de participer à la
production de ce dépliant. AAC a à cœur, avec ses partenaires de l’industrie, de
mieux sensibiliser le public à l’importance de l’industrie agroalimentaire pour le
Canada. Les opinions exprimées dans ce dépliant sont celles de la Canadian
Cattlemen’s Association, et pas nécessairement celles du ministère.

LE PROGRAMME CANADIEN
VERIFIED BEEF PRODUCTION

L’ENREGISTREMENT VERIFIED
BEEF PRODUCTION

DES AVANTAGES POUR
L’INDUSTRIE BOVINE CANADIENNE

L’enregistrement, c’est la vérification des
documents et pratiques de salubrité des aliments.
Conçu pour les producteurs qui veulent être
reconnus comme souscrivant à ce programme
volontaire de salubrité des aliments à la ferme.

DE VRAIS AVANTAGES POUR LES
PRODUCTEURS DE BOVINS

Ce programme vise un but fort simple : assurer la
confiance dans le bœuf canadien, au pays et dans
le monde. Pour les consommateurs, la salubrité des
aliments est devenue un facteur important dans la
décision d’acheter. La salubrité des aliments, ça
commence à la ferme ; et le programme Verified
Beef Production / Quality Starts Here est conçu pour
répondre à cette préoccupation.

Le succès de l’industrie bovine canadienne dépend
de la confiance des consommateurs du monde
entier. Le programme VBP dispose de quelques
moyens puissants pour susciter cette confiance :

L’ATELIER QUALITY STARTS HERE
L’atelier Quality Starts Here présente au producteur
les principes fondamentaux du programme.
Les bonnes pratiques de production (BPP). Ces
pratiques couvrent la gestion de l’hygiène des
animaux, la réception et l’expédition des bovins,
le contrôle des pesticides, la biosécurité, et la
formation du personnel.
Des registres efficaces. Documenter ses pratiques
de gestion de la salubrité des aliments, c’est prouver
que les périodes de retrait sont respectées et que
les risques potentiels sont réduits au minimum.
Les procédures d’exploitation normalisées (PEN).
Appliquer les PEN d’une manière cohérente prouve
ce qui se fait.

Une exploitation enregistrée VBP offre au producteur de bovins d’ici des avantages immédiats et à
long terme.
• Efficacité accrue de la production et utilisation de
médicaments vétérinaires
• Sensibilité accrue aux risques et aux coûts liés à la
salubrité des aliments
• Confiance accrue de l’acheteur
• Formation du personnel et de la famille sur le
programme
• Reconnaissance officielle de l’enregistrement VBP
• Documents confirmés pour vérifier les activités
d’exploitation
• Prévention ou détection des problèmes avant
qu’ils soient ingérables
• Moins de gaspillage de produits et d’efforts
inutiles à la ferme

• Il définit des normes de sécurité, de qualité et de
conformité pour le bœuf et les produits du bœuf
canadiens
• Il hausse le potentiel d’augmentation des parts du
marché, au pays et à l’échelle internationale
• Il aide à réduire le coûteux retrait des produits
• Il complète les programmes de salubrité des
aliments en aval de la ferme
• C’est un outil pour développer des alliances de
marchés et ainsi améliorer le rendement
économique, dans les secteurs de l’agriculture et
de la transformation
• Il accroît nos capacités à améliorer la qualité, et
à gérer les crises

