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Que signifie « durable » ?
Un développement qui satisfait les 
besoins actuels sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à satisfaire ses propres besoins.

ÉCONOMIQUE -
ENVIRONNEMENTAL - SOCIAL
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Les aliments, 
c’est 
personnel

En moi

Sur moi

Autour de moi

Aliments

Notre voyage ensemble…

Pour le mieux.

Les aliments, c’est personnel

�Maintenant, les consommateurs font appel à la 
connaissance participative

�Beaucoup d’intérêt, mais manque de contexte 

�Plus que jamais auparavant, le permis social des 
producteurs est intrinsèquement lié aux perceptions du 
consommateur
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Notre réalité nous mène
• Les consommateurs ne prennent pas leurs décisions 
seulement en fonction des faits et du gros bon sens

• Même avec la confiance de ces consommateurs, comme les 
scientifiques et les ONG, ils commencent à questionner 
leurs motifs et les résultats de recherches

• Le fait de ne pas être un expert, ne signifie pas que vous 
n’êtes pas informé

• Le manque de confiance envers toutes les organisations est 
devenu la norme

Maintenant, les pairs sont aussi 
crédibles que les experts

Le pourcentage de ceux qui attribuent à 
chaque porte-parole la cote « très ou 
extrêmement crédible »
2016 vs 2017

Clé

Rep. du 
gouv.

Membre 
conseil 
d’admin.

Dir. 
général

Rep. 
ONG

Analyste fin. 
de l’industrie

Employé Une 
personne 
comme 
vous

Employé Expert d’une 
maison 
d’enseignement

Expert 
technique
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Tendances des canadiens qui cultivent la terre (en pourcentage)
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Les principaux 
consommateurs 
de demain

EN

Les personnes nées 
dans les années 
2000 seront plus 

nombreuses que les 
baby-boomers de
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Qu’est-ce qui est naturel?
Les consommateurs sont d’accord, 

le sel est naturel

Mais le chlorure de sodium ne l’est pas.

Aperçu des clients de McDo 

�La majorité s’inquiète de l’intégrité de ce qu’ils 
mangent

�Seule la transparence a le pouvoir de réellement 
changer leurs perceptions
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Consommateurs

�Doivent faire 
partie de la 
conversation

�FONT déjà partie 
de la conversation

La durabilité, c’est aussi :

Équilibrer le devoir d’être : 

responsable et celui d’être
Réceptif.
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RESPONSABLE :
Soutien de plusieurs intervenants, efforts de 
collaboration

�Canadian 
Roundtable for 
Sustainable Bœuf

�Canadian Roundtable 
for Sustainable Cultures

RÉCEPTIF 
Nos aliments, vos questions
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CONFIANCE

Mener à partir de valeurs partagées est de trois à cinq fois plus important pour bâtir la 
confiance que de partager les faits ou de démontrer des habiletés techniques ou son 
expertise.
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Seuls les systèmes d’alimentation durables 
survivront
�Innovation

�Technologie

�Investissement

�Éducation 

�Entrepreneuriat

�Partenariat

�L’agriculture durable devrait avoir préséance sur l’approche 
concurrentielle

PAS SANS LES 
PRODUCTEURS 
CANADIENS.

Pour en savoir 
davantage
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Engagements envers le secteur « Bœuf »

1. En 2016, nous avons commencé à acheter une partie  de 
notre bœuf de sources durables vérifiées 

2. Mettre en pratique les principes et les critères du GRSB

3. Soutenir et accélérer la mise en place, par l’industrie, d’un 
cadre pour l’utilisation du bœuf durable

4. Fixer des buts sur l’horizon 2020, relativement à la durabilité 
dans le bœuf

Projet pilote 
mondial de 
durabilité 
dans le bœuf

Aliments

Notre voyage ensemble…

Pour le mieux.
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MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201621

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI LE CANADA ?
• Leadership

• Programmes et 
outils

• Engagement 
envers le bœuf 
canadien

MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201622

Ressources 

naturelles

Communauté 

et citoyens

Santé animale 

et bien être

Nourriture Efficience 

et innovation

Indicateurs alignés sur 
ceux du GRSB

Objectifs

Principes

Critères

Indicateurs

Vérification

Chaîne de garde

Mondial

Que voulons-nous accomplir?

Quelles normes voulons-nous 

respecter?

Quelles conditions doivent être 

respectées?

Qu’allons-nous mesurer?

Vérifiez les systèmes 

d’exploitation

Faire le suivi des élevages 

de bovins
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Indicateurs essentiels*

Indicateurs Indicateurs 
essentiels

Vaches-veaux/extensif

Abattoirs

Bovins d’engraissement/intensif

*Considérés comme essentiels pour maintenir et pour améliorer 
le permis social de la communauté des producteurs de bœufs 
canadiens de garder son droit de fonctionner.

Vérification, échelle de performance

Pointage Niveau

Accomplissement

Excellence

Novice

Processus en place pour mesurer, surveiller, vérifier 
et rapporter les progrès vers la réalisation des buts

Performance affichée par rapport aux buts, reliés 
aux résultats

Connaissance des résultats attendus et engagement à 
les atteindre

Barrière à l’entrée Résultats négatifs. Méconnaissance des buts ou manque d’un
plan pour améliorer des points particuliers à l’atteinte des
résultats
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Chaîne de garde

Vérification du statut

Inscrit

Vérifié

Rapport à l’aveugle

Vaches-veaux et 
semi-finis vérifiés

Parc d’engraissement 
vérifié

Conditionneur 
vérifié

Usine de prod. de 
galettes de viande 
vérifiée

MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOTMCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201626

DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE

154

24

3

Vaches-veaux et semi-finis

Parcs d’engraissement

Conditionneurs
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Chaîne d’approvisionnement durable 
complètement vérifiée

�121 entreprises vérifiées (vache-veaux et bovins 
semi-finis)

�20 parcs d’engraissement vérifiés
�2 conditionneurs vérifiés
�1 usine de galettes de viande vérifiée

Les résultats...
�8 967 têtes provenant d’une chaîne d’approvi-

sionnement complètement vérifiée 
�~2,4 millions de hamburgers

www.mcdvsb.com

•Rapport final
•Profils des participants

•Vidéos
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Objectif en évolution : des matières de base 
aux enjeux 

�Améliorer l’agriculture 
économiquement viable

�Respecter les droits de l’homme

�Promouvoir la santé et le 
bien-être animal

�Préserver les forêts

�S’occuper du changement 
climatique

�Réduire le gaspillage alimentaire et 
les emballages

�Protéger l’eau
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En conclusion
� Une agriculture canadienne à la fine pointe, durable, en progrès

� Il existe un besoin essentiel pour de la transparence et pour bâtir la 
confiance des consommateurs

� Toute la chaîne de valeur doit être en mesure de démontrer et de 
communiquer la durabilité de sa performance. Cela requiert un effort de toute 
l’industrie

� Les consommateurs vont continuer d’exiger de plus en plus de transparence 
concernant les aliments qu’ils consomment et servent à leur famille

� Les croyances (vraies ou fausses) qu’ils font leurs, provoqueront le changement

� L’agriculture durable devrait avoir préséance sur l’approche 
concurrentielle
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Agri-Food 

Outlook 2017

The Journey to 

Verified 

Sustainable Beef

April 2017

What is Sustainability?

Development that meets the needs 
of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own 
needs

ECONOMIC – ENVIRONMENTAL –
SOCIAL
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Food Is 
Person
al

In me

On me

Around 
me

Food is personal
�Consumers now crowdsource knowledge

�Tremendous interest, but lack of context 

�The social license of producers to operate is 
intrinsically linked with consumer perceptions 
more than ever before
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We are driven by our reality

• Consumers don’t make decisions based on facts/common 
sense alone

• Even with those consumers trust, like scientists and NGO’s, 
they are starting to question their motives and research 
findings

• Not being an expert doesn’t mean you’re not “informed”

• Mistrust of all organizations is now the norm
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The 
dominant 
spenders of 
tomorrow
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McD customer insights
�Most are concerned with the integrity of what they 
are eating

�Only transparency has the power to really 
change their perceptions
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Consumers

�Need to be part 
of the 
conversation

�ARE already 
part of the 
conversation

Sustainability is also:
Balancing being 
responsible and 

responsive
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RESPONSIBLE:
Support for multi-stakeholder, collaborative 
efforts

�Canadian 
Roundtable for 
Sustainable Beef

�Canadian 
Roundtable for 
Sustainable Crops

RESPONSIVE: 
Our Food, Your Questions
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Only sustainable food systems will survive

�Innovation

�Technology

�Investment

�Education 

�Entrepreneurship

�Partnership

�Sustainable agriculture should be approached 
pre-competitively
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2014 Beef Commitments

1. Begin purchasing a portion of our beef from 
verified sustainable sources in 2016

2. Bring the Principles and Criteria of the GRSB to 
life

3. Support and accelerate an industry-led beef 
sustainability framework

4. Set 2020 goals relative to beef sustainability

Global 
Sustainable Beef 
Pilot Project –
Canada
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MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201621

WHY DID WE CHOOSE CANADA?
• Leadership

• Programs & 

Tools

• Commitment 
to Canadian 
Beef

MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201622

Natural 

resources

Community

& people

Animal health 

& Welfare

Food Efficiency 

& Innovation

Indicators Aligned with 

GRSB
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Critical Indicators*

Verification Performance Scale
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Chain of Custody

MCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOTMCDONALD’S SUSTAINABLE BEEF PILOT
Wrap-Up Meeting | June 1, 201626

GEOGRAPHIC DIVERSITY

154

24

3
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Fully-Verified Sustainable Supply Chain

�121 verified cow-calf and backgrounders

�20 verified feedlots

�2 verified packers

�1 verified patty plant

Resulting in …

�8,967 head from a fully-verified supply chain 

�~2.4 million burgers

www.mcdvsb.com

•Final Report

•Participant profiles

•Videos
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Evolving Focus: from Commodities to Issues 

�Advance Economically Viable Farming

�Human Rights

�Promote the Health and Welfare of Animals

�Preserve Forests

�Address Climate Change

�Reduce Food and Packaging Waste

�Protect Water
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In conclusion
� Canadian agriculture in advanced, sustainable, and on a journey

� There is a critical need to provide transparency and build trust with 
consumers

� Entire value chain must be able to demonstrate & communicate sustainability 
performance – this requires an industry-wide effort

� Consumers will continue to demand increasing levels of transparency when it 
comes to the food they eat and feed their families

� The beliefs they form (right or wrong) will drive changes

� Sustainable agriculture should be approached pre-competitively
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