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Fresh Meat Fresh Meat Sales DollarsSales Dollars
$5,416,053,000 (+3%)$5,416,053,000 (+3%)

Fresh Meats Fresh Meats Sales KilosSales Kilos
735,364,000 Kg (+4%)735,364,000 Kg (+4%)

Source: Nielsen MarketTrack, Fresh Meat (RW+FW), National  XNFLD Grocery Banner, 52 Week periods Ending July 5, 2008; $ Shr / KG Shr
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Beef and Chicken continue to be the most popular segments of  thBeef and Chicken continue to be the most popular segments of  the e 
Fresh Meats Category;  combined they represent 68.4% of $ volumeFresh Meats Category;  combined they represent 68.4% of $ volume and and 
63.9% of kg volume.63.9% of kg volume.





Avantages Boeuf 
Canadien

1. Profitabilité et Valeur  (rendement)
2. Santé Animale ainsi que Sécurité, Qualité et Valeur à la ferme (unique en Amérique )
3. Sécurité alimentaire sur les lieux de transformations (unique en Amérique)
4. Système de production des bovins
5. Programme de surveillance sur la génétique bovine 
6. Système Canadien volontaire de gradation.
7. Surveillances et conformités des produits 
8. Contrôle des processus unique avec l’appuie des vétérinaires de Santé Canada
9. Standards et normes de contrôles des distributeurs (Établissement Fédérale)
10. Performance du produit, qualité gustative, stabilité du produit en comptoir 
11. Nutrition et Santé
12. Santé et mieux être animal et industrie bovines au Canada
13. l’environnement de la production bovines au Canada 
14. Les associations Canadiennes (BIC, CBEF, CANFAX etc..)
15. Le produit de marque Canadien (reconnaissance de la marquee, valeur de l’image, le 

concept populaire de l’industrie au Canada et la valorisation Canadienne)
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Merchandised Meat Cases –
Canadian Beef

•No POS

•Meat Case
•POS

•Meat Case



La qualité qui inspire confiance

• La qualité supérieure du  boeuf 
canadien est reconnue par les 
acheteurs dans plus de 100 
pays

• Plus de 95 % des Canadiens 
sondés préfèrent acheter du 
boeuf produit dans les fermes 
et les ranchs canadiens plutôt 
que du boeuf importé d’autres 
pays.1

• 1. Recherche-sondage commandée auprès de 1 000 
Canadiens; IPSOS Reid, 2008.



Le système canadien d’assurance de la 
salubrité des aliments est respecté partout 

dans le monde.
• « Le rôle de chef de file que joue le Canada 

en matière de salubrité alimentaire et de 
santé animale est le fruit d’un partenariat 
établi entre le gouvernement canadien et le 
secteur bovin. »

« Ce partenariat s’est traduit par la mise sur pied 
du premier Système national d’identification 
du bétail en Amérique du Nord et par
l’élaboration de systèmes de l’analyse des 
dangers et maîtrise des points critiques 
(HACCP) d’un bout à l’autre de la chaîne 
d’approvisionnement du boeuf. »

Brad Wildeman, Président Canadian Cattlemen 
Association



L’Association de nutrition animale du Canada (ANAC) a élaboré
le programme ProQualitéMD en vue d’adopter une démarche 

HACCP certifiée pour la production d’aliments du bétail.

Identification des veaux Programme de contrôle
des résidus chimiques

Mesures de contrôle des systèmes
d’alimentation

Surveillance de la santé des 
animaux



LE SYSTÈME CANADIEN 
D’IDENTIFICATION  DU BÉTAIL

• Chaque animal doit porter une étiquette 
d’oreille de la CCIA à sa sortie du 
troupeau d’origine.

• La technologie d’identification par 
radiofréquence (IRF) et la 
Banque de données nationale sur 
internet permettent l’identification 
rapide et exacte des animaux.

• La banque de données de la CCIA peut 
servir à la vérification de l’âge du bétail 
dont la date de naissance y est inscrite.

• La vérification électronique de l’âge 
permet la certification des produits du 
boeuf qui répondent à toute exigence 
en matière d’âge.



Le Canada est le deuxième plus grand pays au 
monde et possède une abondance de céréales, 

d’eau fraîche et de paturage naturelle





Les Canadiens ont-ils trouvé le moyen de 
concilier les conseils des guides alimentaires 

et les plaisirs de la bonne chère?

«La population a assimilé depuis longtemps les messages nutritionnels 
qu'on lui donnait, estime Nathalie Jobin, vice-présidente de l'Ordre 
professionnel des diététistes du Québec. Mais maintenant, elle les a aussi 
intégrés avec le goût et le plaisir de manger.»



TendanceTendance ““LocavoreLocavore””
• 81% Des Chef sont  favorables à mettre en valeur un 

approvisionnement local. (National Restaurant Association, What’s Hot survey)

– Relier le produit à un histoire est Hot!
• Notre industrie au Canada a été bâtit sur l’expertise du bouvillon de boucherie relatif aux vieux 

pays (Influence Angus, Hereford, Simmental, Charolais)
– Le Canada n’a pas d’influence Brahman

• Au Canada, l’étendue de nos zones dédié à l’élevage sans 
déforestation est unique.

• Plus de 83 000 familles  sont  engagé dans la production agricole 
de Bœuf au Canada

• Avec plus de $7 milliards de revenu Agro-alimentaire, l’industrie 
du Bœuf est la plus grande source de revenu agricole

– Notre positionnement ainsi que nos 
recherches démontre l’Avantage du 
• Bœuf Canadien!



Promotion
Restauration



Initiatives au détail



Session R&D avec chaîne Resto







Stimuler l’innovation avec la 
recherche



Valorisation du boeuf Commerciale



Valoriser les parures





Promouvoir des concept testé



Procédé par stérilisation –
Opportunités pour le secteur du détail
• L’emballage souple et imprimé offre une 

plus grande flexibilité de marchandisage et 
permet d’optimiser le marchandisage à
même les autres départements.

• Viser le marchandisage non traditionnel:
– En présentoir au dessus des comptoir réfrigéré

avec base larges
– À même la section H.M.R.
– Îlot Solution Repas à l’entrée du magasine





Le C.I.B. offre plusieurs services ainsi 
que la possibilité de support financier via 

notre programme de partenariat
• Support relatif aux Programmes de Boeuf Canadien
• Support relatif au secteur du Détail et du service 

alimentaire
– Support pour développement de marque privé
– Support aux activités Marketing relatif au Bœuf Canadien 

• Matériels éducatifs et Événements Commerciales
• Support relatif à la chaine de valeur

– Abattoirs – Processeurs - Marché
• Possibilité de support financier via notre programme 

de partenariat 





Visitez nous via le site
www.boeufcanadien.info
Visit us at:
www.canadianbeef.info


