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Bœuf durable : 
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De nouvelles réalités 

C’est quoi le programme VBP+? 

Comment devenir une ferme VBP+? 

Plan de la présentation 



De nouvelles réalités 



De nouvelles réalités 



C’est quoi le programme VBP+? 
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Pour la production vache-veau et bouvillon 

Programme volontaire 
 
 

Salubrité des aliments à la ferme (2004) 

 

Salubrité des aliments à la ferme, soins des animaux, 
biosécurité et environnement (2016) 

 

Reconnaissance par la Table ronde canadienne sur le 
bœuf durable (2018) 

Le programme VBP+ 



7 

Le programme VBP+ 

Bâti sur : 

Des pratiques obligatoires et des pratiques recommandées 
conçues pour réduire les risques  
sur la ferme bovine 

Des registres efficaces qui démontrent ce qui a été fait 

Une vérification (le processus d’audit) 

 

Suivre les pratiques obligatoires 
qui protègent la réputation de 
notre industrie en la gardant forte 
et viable 

VBP+ vous aide à… 

dire ce que vous faites 

faire ce que vous dites 

le prouver 

vous améliorer 
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Les pratiques surlignées en gris dans le manuel du 
producteur sont des exigences obligatoires qui doivent être 
suivies pour obtenir la certification 

Les pratiques non surlignées sont des recommandations 

Les registres doivent être conservés pendant deux ans 

Le programme VBP+ 
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Soins des animaux 
Basé sur les exigences du Code de pratiques 

Manipulation, euthanasie, castration, écornage 

Biosécurité 
Registre des traitements et des bovins morts/euthanasiés 

Maladies à déclaration obligatoire 

Visiteurs de pays étrangers ou provenant de pays étrangers 

Gérance de l’environnement 
Disposition des cadavres d’animaux 

Utilisation et entreposage du fumier, des produits pétroliers et pesticides 

Salubrité des aliments 
Utilisation des produits de santé animale selon les directives 

Respect des périodes de retrait et vérification des bris d’aiguilles 

Registre des traitements individuels et de groupe 

 

Le programme VBP+ 



Comment devenir une ferme 

certifiée VBP+? 
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Comment devenir une ferme VBP+ 

Suivre une formation sur le programme 

Implanter le programme à la ferme 

S’inscrire auprès du coordonnateur provincial 

Compléter l’autoévaluation 

Faire auditer la ferme 
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Comment devenir une ferme VBP+ 

Le producteur doit tenir des registres pour les procédures 
obligatoires du manuel du producteur avant de recevoir 
l’auditeur (6 mois pour les producteurs vache-veau et 3 mois 
pour les producteurs de bouvillons) 

 

Cycle de 5 ans 

C = audit à la ferme 

R = examen des registres 

D = autodéclaration 

 

 

C 

R 

D R 

D 
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www.verifiedbeefproductionplus.ca 

Merci! 

 


