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La TRCB se réserve le droit de mettre à jour ce document à sa seule discrétion, en tout temps. 
Il incombe à l’utilisateur de s’assurer qu’il utilise la version la plus récente du document. 
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estimées des revenus résultant de toutes actions entreprises par une personne physique ou 
morale liées à leur participation au programme, y compris, sans limitation, toutes les mesures 
prises avant d’appliquer pour devenir un participant. 
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éleveurs de bovin 2017. 	  
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11.0 GLOSSAIRE DES TERMES 
Stress subi par les animaux: « Le terme stress a un sens large qui implique une menace à 
laquelle l’organisme a besoin de s’ajuster... Le stress se définit comme une maladie chez un 
animal qui résulte de l’action d’un ou plusieurs facteurs de stress qui peuvent être d’origine 
interne ou externe.  L’adaptation peut varier d’un animal à l’autre et selon chaque 
situation/facteur de stress.” (von Borell, 2000, pp. 144). 

Barrière à l’entrée:  pratique inacceptable ou résultat qui requiert une amélioration pour 
obtenir la certification.  

Producteurs de boeuf: les opérations de vache-veau, semi-finition, parc d’engraissement et 
vaches laitières font partie du cadre de l’audit de certification selon la Norme.  

Séquestration du carbone: le processus de capture du carbone et de stockage à long terme 
du dioxyde de carbone atmosphérique, soit sur des terres (p. ex. grâce au renforcement des 
puits naturels comme les pâturages) ou dans l’océan (IPCC, 2005).   

Apprentissage continu: « acquiert régulièrement et volontairement des connaissances et des 
compétences plus approfondies et plus larges en les appliquant à de nouveaux 
comportements. »1  Cet apprentissage peut être entrepris individuellement, en groupe/équipe 
et/ou au niveau de l'organisation et peut être acquis par différents moyens, y compris le 
mentorat, la formation informelle ou formelle et la communication (Sessa et London, 2015). 

Intrants agricoles: inclut les fertilisants, les pesticides et les fongicides. 

Animaux en détresse: animaux nécessitant l’euthanasie; exemples: un animal non-
ambulatoire ou chroniquement malade ou gravement blessé sans espoir de guérison (Adapté 
du CFACAP, 2015). 

Actes flagrants de négligence:  Les actes flagrants de négligence incluent mais ne se limitent 
pas à :        1) ne pas euthanasier un animal en détresse en temps opportun, à moins qu’il soit 
sous traitement vétérinaire actif ; 2) manquement à aider et fournir des soins médicaux à un 
animal malade ou non ambulatoire en temps opportun ; et 3) ne pas fournir suffisamment d’eau 
et de nourriture pour les animaux conformément aux lignes directrices du Code de pratique en 
matière de bovins. (Adapté du CFACAP, 2015).  

Équité: juste, impartial et manque de discrimination. 

Faisable: raisonnable, pratique et rentable.  

                                                

1   Sessa, V. I. and London, M. (2015). Continuous Learning in Organizations: Individual, Group, and Organizational 
Perspectives, 3rd Edition. Psychology Press: New York, NY. pp. 416. 
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Les écosystèmes indigènes : les écosystèmes terrestres, y compris les prairies, les forêts et 
les zones arbustives, principalement composés de plantes indigènes.  Les écosystèmes 
aquatiques qui sont constitués de cours d’eau naturels et d’eaux stagnantes ainsi que les 
marais d’origine naturelle et les forêts (c.-à-d. les zones boisées) (adapté de SAN, 2017). 

Quasi-accident : aussi parfois appelé un « accident évité de justesse », est un avertissement 
que quelque chose va de travers et nécessite de l’attention. Un quasi-accident est un 
avertissement qu’un incident se prépare et un signe que les opérateurs doivent chercher les 
causes afin d’éviter des futures blessures (CASA, 2015). 

Surpâturage : n’est pas une condition qui arrive à un moment précis dans le temps, étant 
donné que les conditions de l’herbe sont affectées par plusieurs facteurs externes. Le 
surpâturage est un pâturage trop fréquent engendrant un tassement du sol de manière à ne 
pas laisser assez de réserves pour la repousse ni suffisamment de repos et de régénération 
pour les communautés végétales et si cela est répété, cela réduit les capacités à long terme du 
site dans l’avenir, ce qui signifie que sa capacité de reproduction est réduite. Les symptômes 
peuvent comprendre l’absence de litière (débris végétaux), l’érosion et un sol à nu (au-delà des 
niveaux naturels d’un site sain), une réduction de la production primaire (croissance), une 
augmentation de la variabilité (production changeant avec les changements de climat /de 
l’humidité) et une transformation de la communauté végétale en pâturage plus résistant 
(espèces habituellement plus courtes et moins agréables au goût) (adapté de Global 
Rangelands, 2017).  

Boeuf de qualité: Dans le cadre de la Norme de la TRCBD en matière de production de bœuf 
durable, la qualité du bœuf ne doit pas être interprété uniquement en termes de grades de 
qualité du boeuf canadien puisque de nombreuses pratiques de production contribuent à une 
définition plus large de la qualité. À ces fins, la qualité du bœuf devrait être mesurée et vérifiée 
par des pratiques de production pouvant inclure la gestion de la santé du bétail, la croissance, 
la manipulation et la transformation, les pratiques alimentaires, la génétique, et un bon 
environnement afin de minimiser le stress, les défauts de carcasse et les maladies. Ces 
mesures permettent d’offrir une expérience client cohérente avec un niveau élevé de tendreté, 
de jutosité et de saveur. 
 
Géré de manière responsable: géré d’une manière qui vise à équilibrer les composantes 
sociales, économiques et environnementales de la ressource et du système.  

Production responsable:  Lorsqu’un effort conscient est fait de tenir compte des aspects 
sociaux, économiques et environnementaux des décisions de production. 

Zones riveraines: les terres adjacentes aux ruisseaux, rivières, lacs et zones humides, où la 
végétation et les sols sont fortement influencés par la présence d’eau. La limite exacte de la 
zone riveraine est souvent difficile à déterminer car c’est une zone de transition entre le plan 
d’eau et la végétation des hautes terres. Une zone de gestion riveraine s’étend habituellement 
du bord de l’eau jusqu’à la région des hautes terres.  Elles relient les écosystèmes dans le 
paysage, font circuler les nutriments, aident à maintenir la qualité de l’eau et à modérer 
l’érosion et les débits de crue de rivière (AAFC, 2014; Cows and Fish, N.D.). 
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Sécure:  Des mesures sont prises pour réduire les risques de blessure.  

Santé des sols: aptitude du sol à soutenir la croissance des plantes sans devenir dégradés ou 
autrement nuire à l’environnement (Acton et Gregorich, 1995). 

Relation vétérinaire-client-patient:  

C’est une relation qui existe selon ce qui suit : 

1. Le vétérinaire a assumé la responsabilité de porter des jugements cliniques concernant 
la santé des animaux et la nécessité d’un traitement médical, et le client a accepté de 
suivre les instructions du vétérinaire. 

2. Le vétérinaire a une connaissance suffisante des animaux pour établir un diagnostic 
général ou préliminaire de leur état de santé. Cela signifie que le vétérinaire a 
récemment vu les animaux et connaît personnellement la garde et les soins aux 
animaux en vertu d’un examen du ou des animaux ou par des visites médicales 
appropriées et opportunes sur les lieux où les animaux sont gardés. 

3. Le vétérinaire est immédiatement disponible pour une évaluation de suivi, ou a pris des 
dispositions pour un service d’urgence, en cas de réactions indésirables ou de l’échec 
du traitement (Association canadienne des médecins vétérinaires, 2016). 

Santé d’un bassin hydrographique: un bassin hydrographique est une parcelle de terre où 
toute l’eau de surface (pluie et neige) s’écoule à la même place. La santé du bassin 
hydrographique signifie que les systèmes écologiques fonctionnent bien (NCC, 2016). 

Terres humides : terres où la majorité des sols sont « gorgés d’eau pour la majeure partie de 
l’année » et/ou « les terres sont périodiquement ou en permanence inondées par de l’eau peu 
profonde (SAN, 2017, pp. 22). 

Faune:  animaux non domestiques présents dans l’écosystème. 

Actes de violence volontaire: Les mauvais traitements ou préjudices intentionnels envers les 
bovins sont inacceptables. Ceci inclut mais n’est pas limité à : battre un animal ; claquer des 
clôtures sur des animaux sauf pour préserver la sécurité des personnes ; faire glisser ou 
pousser les bovins avec des machines sauf pour préserver la sécurité humaine ou animale ; ou 
permettre aux chiens de berger de continuer de pousser les bovins qui n’ont pas d’espace à 
bouger (adapté du Comité d'élaboration du Code de pratiques des bovins de boucherie, 2013) 

Gérance des nutriments 4B:  – Bonne Source: assurer un approvisionnement équilibré en 
nutriments essentiels, prenant en considération les sources naturellement disponibles et les 
caractéristiques des produits spécifiques, sous une forme pouvant être absorbée par les 
plantes; Bonne dose: Évaluer et prendre des décisions fondées sur l’approvisionnement du sol 
en éléments nutritifs et la demande des plantes; Bon moment: Évaluer et prendre des 
décisions fondées sur la dynamique de l’absorption par les récoltes, de l’approvisionnement 
du sol, des risques de pertes d’éléments nutritifs et de la logistique des opérations sur le 
terrain; Bon endroit: Tenir compte de la dynamique sol-racine et du mouvement des éléments 
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nutritifs et gérer la variabilité spatiale dans le champ pour répondre aux besoins des cultures 
spécifiques des sites et limiter les pertes potentielles (Fertilizer Canada, 2017). 

	
	

12.0 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
CCC – Cote de condition de chair  

CRB – Complexe respiratoire bovin 

TRCBD – Table ronde canadienne pour le boeuf durable 

TRMBD – Table ronde mondiale pour le boeuf durable  

ENDB – Évaluation nationale sur la durabilité du boeuf  
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INTRODUCTION 

Contexte 

La Table ronde canadienne sur le boeuf durable (TRCBD) est une organisation plurilatérale 
axée sur la continuité des efforts de durabilité au sein de l’industrie canadienne du boeuf.  La 
TRCBD est membre de la Table ronde mondiale sur le bœuf durable (TRMBD), une initiative 
plurilatérale similaire axée sur la durabilité de la chaîne de valeur mondiale du boeuf.  Le travail 
de la TRCBD aligne les efforts de haut niveau de la TRCBD propres au contexte canadien. 

Vision:  L’industrie	canadienne	du	boeuf	est	reconnue	à	l’échelle	internationale	pour	être	
économiquement	viable,	respectueuse	de	l’environnement	et	socialement	responsable. 

Mission:		Mettre	en	place	une	infrastructure	permettant	à	l’industrie	canadienne	du	boeuf	d’être	un	
leader	mondial	dans	l’amélioration	continue	et	la	durabilité	de	la	chaîne	de	valeur	du	boeuf,	par	la	
science,	la	mobilisation	des	multiples	intervenants,	la	communication	et	la	collaboration.		

	

Objectif de la Norme de la TRCBD en matière de production de bœuf  

Ce document vise à identifier les indicateurs basés sur les résultats, les objectifs et les 
exigences d’évaluation et de vérification des transformateurs de viande bovine dans le 
contexte du développement durable. Il est également utilisé par les organismes de certification 
accrédités et les vérificateurs de la TRCBD lors des audits de certification, et par les 
intervenants intéressés afin de mieux comprendre le contenu de la Norme. La TRCBD 
développera des pistes d’interprétation et des documents de soutien à la mise en œuvre tel 
que requis.  

Les indicateurs reposent sur l’approche du triple résultat qui équilibre les considérations 
environnementales, sociales et économiques et l’exigence que les participants à la chaîne de 
valeur sur le bœuf durable respectent les lois provinciales et nationales qui régissent leurs 
activités. Les indicateurs reposent sur l’hypothèse que les participants respectent toutes les 
lois et règlements applicables et ne sont pas tenus de vérifier la conformité juridique ou 
approuver toute activité comme satisfaisant toutes les exigences légales qui s’appliquent à une 
exploitation. Les participants sont responsables de s’assurer qu’ils sont conformes à toutes les 
lois et règlements applicables; si un régulateur détecte qu'un participant est en contravention 
avec les lois ou règlements, le statut du participant du programme sera examiné et peut 
résulter en sa suspension ou suppression du programme. Une auto déclaration de conformité 
aux lois et règlements applicables sera requise pour le transformateur de bœuf avant l’audit. 
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Champ d’application 

La Norme en matière de production de boeuf durable s’applique à toutes les opérations de 
vaches-veaux, semi-finition, parc d’engraissement et vaches laitières, au Canada, lesquels 
sont actuellement admissibles à une certification volontaire à la Norme. 

Le comité chargé des indicateurs de la TRCBD (voir les remerciements) a développé la Norme 
grâce à une approche multilatérale concertée qui comprenait deux séries de consultations 
publiques et qui s’harmonise avec les cinq principes de la TRCBD (Figure 1) :  

1. Ressources naturelles: La chaîne de valeur du boeuf gère les ressources naturelles 
de manière responsable et améliore la santé de l’écosystème; 
 

2. Les gens et la communauté:  Les parties intéressées de l’industrie du bœuf durable 
protègent et respectent les droits de l’homme et reconnaissent le rôle essentiel que 
tous les participants au sein de la chaîne de valeur sur le boeuf jouent dans leur 
communauté en matière de culture, patrimoine, emploi, droits fonciers et santé; 

 
3. Santé et bien-être des animaux:  Les producteurs et transformateurs de boeuf 

durable respectent et gèrent les animaux de manière à assurer leur santé et leur 
bien-être; 

 
4. Aliments:  Les acteurs de l’industrie du bœuf durable assurent la salubrité et la 

qualité des produits du boeuf et utilisent des systèmes de partage de l’information 
qui favorisent la durabilité du boeuf; et 

 
5. Efficacité et innovation:  Les acteurs de l’industrie du bœuf durable encouragent 

l’innovation, optimisent la production, réduisent le gaspillage et contribuent à la 
durabilité économique.  

Figure 1: Les cinq principes de la durabilité du boeuf 
 

La Norme est axée sur les résultats, mesurable, fondée sur la science et l’opinion d’experts, et 
traite des principales préoccupations en matière de durabilité de la transformation du boeuf au 
Canada. Il est important de noter que les enceintes de mise aux enchères et les terres pour la 
production d’aliments pour animaux sont ne font actuellement pas partie de l’évaluation mais 
seront toutefois réexaminées dans les prochaines révisions de la Norme. La Table ronde 
canadienne sur les cultures durables (TRCCD) établit les paramètres autour de l’alimentation 
durable, et la TRCBD travaille très étroitement avec eux pour faciliter l’alignement. 
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Incorporer la viabilité économique dans la Norme a représenté un réel défi en raison des 
préoccupations concernant la confidentialité et la protection des renseignements personnels. 
Ceci est traité de façon plus exhaustive au niveau national dans l’Évaluation nationale sur la 
durabilité du bœuf (ENDB) de la TRCBD qui a parue en octobre 2016. L’ENDB est une étude 
scientifique robuste qui définit des Normes dans divers domaines sociaux, économiques et 
environnementaux. L’évaluation comprenait un indicateur sur la rentabilité et a démontré, à 
titre d’exemple, que les marges moyennes à long terme provenant d’un troupeau de 200 
vaches de 9 650 $2 avec un travail rémunéré de 7 909 $ génère un revenu annuel total de 
17 559 $ (nominal, exclut les paiements en vertu de programmes gouvernementaux).  Ceci est 
inférieur au seuil de faible revenu de 24 456$ après impôts (famille de quatre personne, Table 
206-0092) en 2013 pour les régions rurales selon Statistique Canada. Par conséquent, les 
marges à long terme pour une exploitation typique de vaches-veau (c'est-à-dire celles avec 
moins de 200 vaches de boucherie) ne peut pas soutenir une famille et sont donc souvent 
tributaires d’autres sources de revenu.  En plus de la rentabilité, un grand nombre d’autres 
indicateurs ont été évalués dans l’ENDB.   Suite à l’ENDB, la TRCBD a élaboré une stratégie de 
développement durable qui se compose des objectifs, des indicateurs de performance clés et 
des points prioritaires pour soutenir l’amélioration continue (disponible sur le site de la 
TRCBD). L’évaluation et la stratégie serviront à mesurer l’évolution de la durabilité de l’industrie 
au fil du temps au niveau national mais aussi pour guider les efforts de la TRCBD et ses 
membres. 

 
 

Le cadre du boeuf durable certifié de la TRCBD  

 
1. Norme de la TRCBD en matière de production du boeuf durable: contient les 

indicateurs, les objectifs et les exigences pour l’évaluation, l’audit et la certification des 
producteurs de bovins dans le contexte de la durabilité. 

2. Norme de la TRCBD en matière de transformation du boeuf durable: contient les 
indicateurs, les objectifs et les exigences pour l’évaluation, l’audit et la certification des 
installations de transformation du bœuf dans le contexte de la durabilité.  

3. Exigences relatives à la chaîne de contrôle de la TRCBD: contient les exigences 
techniques et administrative en matière de traçabilité du bœuf et des plaintes concernant le 
bœuf provenant des opérations certifiées de la TRCBD. 

4. Protocoles d’assurance de la TRCBD: fournit un aperçu détaillé du processus de 
certification. 

5. Exigences de la TRCBD pour les organismes de certification: contient des lignes 
directrices pour les organismes de certification qui souhaitent obtenir une accréditation 
pour effectuer des services de certification au nom de la TRCBD. 

                                                
2	Cela	suppose	que	tous	les	profits	iront	à	la	famille	et	ne	seront	pas	réinvestis	dans	l’exploitation.	
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Exigences en matière de certification pour les producteurs de boeuf. 

 
 Toutes les exigences en matière de réalisation sont surlignées en jaune dans le présent 
document et doivent être respectées pour obtenir la certification à la Norme. Les niveaux 
Innovation et Excellence sont également inclus dans la Norme pour soutenir l’amélioration 
continue dans l’industrie canadienne du boeuf (c.-à-d. l’atteinte de ces niveaux n’est pas 
requise pour la certification). Toutes les exigences du niveau Innovation (en plus de toutes les 
exigences du niveau Réalisation) doivent être satisfaites pour réussir le niveau Innovation. De 
même, toutes les exigences du niveau Excellence (en plus de toutes les exigences des niveaux 
Réalisation et Innovation) doivent être remplies afin de réussir le niveau Excellence.  

Une barrière à l’entrée est incluse pour certains des indicateurs dans la Norme ; elles reflètent 
des pratiques inacceptables ou des résultats qui doivent être améliorés pour obtenir la 
certification.  

Certaines exigences de la Norme s’appliquent à des segments spécifiques des producteurs de 
boeuf (p. ex. les parcs d’engraissement) ou à des types d’opérations (p. ex. ceux qui utilisent 
des intrants de culture). Il y a aussi quelques inclusions dans la Norme qui y sont uniquement 
aux fins de collecte de renseignements et n’influencent pas les résultats de l’audit. Lorsqu’une 
exigence de la Norme s’applique à un seul segment ou type d’opération ou n’est pas évaluée 
dans le cadre de la vérification, cela est indiqué dans une note de bas de page. 

L’audit s’effectuera selon la fréquence définie dans le protocole d’assurance et doit être 
effectuée par un organisme de certification accrédité par l’organisme de surveillance de la 
TRCBD. 

 

1.0 NORME DE LA TRCBD EN MATIÈRE DE 
PRODUCTION DE BOEUF DURABLE 

La Norme de la TRCBD est détaillée ci-dessous. Chacun des cinq principes du bœuf durable 
(ressources naturelles, les gens et la communauté, santé et bien-être des animaux, 
alimentation et efficacité et innovation) contiennent des indicateurs, des objectifs et des 
exigences de certification.  Les indicateurs sont identifiés en caractère bleu; les objectifs sont 
identifiés en vert et les exigences pour la certification sont indiquées en jaune dans le niveau 
Réalisation. 

2.1 Ressources naturelles  

L’objectif des exigences pour les Ressources naturelles inclues dans la Norme est que ces 
ressources soient gérées de manière responsable et que la santé de l’écosystème soit 
maintenue ou améliorée. En élaborant les exigences pour les ressources naturelles dans la 
Norme, quatre grands volets ont été soulevés au sein de la TRCBD: 

• l’exploitation individuelle comme point d’intérêt pour les indicateurs ; 
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• un manque d’outils de mesure existants ; 
• gestion des espèces envahissantes; 
• et complexités dans la gestion des ressources naturelles. 
 
Les exigences de la Norme ont été développées pour les opérations individuelles et reflètent 
ce qui est sous le contrôle des opérateurs, bien qu’il soit reconnu qu’une opération est 
intimement liée à d’autres systèmes et en fait partie. Par exemple, une opération a une 
capacité limitée d’améliorer la qualité de l’eau d’une rivière ou d’un ruisseau sur leur 
exploitation si la qualité de l’eau en amont est pauvre ; cet exemple s’applique de la même 
façon pour la qualité de l’air. L’opération sera donc seulement mesurée selon ce qui est sous 
son contrôle. 

Mesurer certains de ces processus complexes à la ferme est souvent scientifiquement 
impossible ou économiquement non réalisable; par exemple, il n’y a aucun outil pratique 
disponible pour les producteurs pour mesurer leur impact sur la qualité de l’air ou leur bilan 
carbone. Alors que la qualité de l’air dans les étables a défini des paramètres, il y a plusieurs 
autres aspects du système de production qui peuvent contribuer à la qualité de l’air et qui sont 
impossibles à mesurer. Par conséquent, l’ensemble des exigences en matière de qualité de 
l’air porte sur les odeurs et la poussière qui sont gérées pour assurer le bien-être des 
personnes et des animaux dans les parcs d’engraissement. 

La production de viande bovine contribue à l’équilibre du carbone ; par exemple, elle est à la 
fois un émetteur de gaz à effet de serre (p. ex. les vaches émettent du méthane) ainsi qu’un 
puits (p. ex. les vastes prairies sur lesquelles se produit la séquestration du carbone). Il n’y a 
actuellement aucun outil pratique disponible pour les producteurs individuels pour mesurer le 
bilan carbone de la ferme. L’indicateur qui tient compte de la séquestration et des émissions 
de carbone a été défini de façon à soutenir la sensibilisation au sujet des pratiques qui 
contribuent à la séquestration du carbone et à réduire les émissions (p. ex. maintenir les 
prairies saines, en continuant d’investir dans efficacité de la production et de l’alimentation 
animale). 

Les indicateurs tels que l’équilibre carbone et la qualité d’air sont plus scientifiquement et 
économiquement faciles à estimer à l’échelle nationale. Ces indicateurs ont été examinés dans 
le cadre de l’évaluation nationale de la durabilité du boeuf (visitez le site Web de la TRCBD 
pour plus d’informations). 

La TRCBD a identifié la gestion des espèces envahissantes comme très importante pour les 
producteurs individuels avec des paysages multiples. Il y a des cas, par exemple, 
d’empiétement d’espèces ligneuses dans les prairies indigènes ; les exigences sont fondées 
sur les résultats pour tenir compte de ces types de situations. 

Enfin, la complexité des services écologiques signifie que la gestion pour ces services est 
aussi complexe, particulièrement dans les prairies naturelles. Par exemple, la réalisation 
d’aménagements fauniques doit être spécifique à une région et même à un site. Il est 
beaucoup plus simple d’améliorer les prairies cultivées pour des espèces fauniques plus 
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répandues qui existent en liaison avec le développement humain que ça l’est pour améliorer 
l’habitat des espèces en péril dans les prairies indigènes. 
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	

	
	
	

Les zones riveraines, les sources d’eau souterraine, de surface et d’écoulement de 
nutriments sont gérées de façon responsable afin de maintenir ou d’améliorer la santé 
du bassin hydrographique. 

Objectif: 
La santé du bassin hydrographique est maintenue ou améliorée, et la dégradation de la qualité de 
l’eau est réduite au minimum. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 

 

 

 

 

 

Les zones humides et les zones 
riveraines doivent être 
surveillées et gérées.  

Les sources potentielles de 
contamination aux plans d’eau 
doivent être identifiées et 
atténuées. 

Permis valide d’activités 
d’engraissement d’animaux 
confinés dans les juridictions 
applicables (p. ex. les parcs 
d’engraissement). 

 

 

Un plan de gestion des éléments 
nutritifs minimisant les impacts sur 
la qualité de l’eau est mis en oeuvre 
lorsque les bovins sont nourris 
intensivement.  

 

 

 

Un plan de gestion des pâturages 
minimisant les impacts sur la 
qualité de l’eau lorsque les 
bovins sont en pâturage est mis 
en œuvre, documenté, révisé et 
mis à jour annuellement au 
besoin. 

Un plan de gestion des éléments 
nutritifs minimisant les impacts 
sur la qualité de l’eau lorsque les 
bovins sont nourris intensivement 
est mis en œuvre, documenté, 
révisé et mis à jour annuellement 
au besoin 
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	
	

La santé du sol est conservée ou améliorée. 

Objectif: 
Les sols devraient favoriser la croissance des plantes sans se dégrader  

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Les problématiques sont 
identifiées, et la dégradation, le 
compactage et l’érosion des sols 
doivent être surveillés et gérés. 

 

Un plan de gestion des pâturages 
qui inclut des considérations liées 
à la santé du sol est mis en œuvre 
lorsque les bovins sont dans les 
pâturages. 

Un plan de gestion des éléments 
nutritifs qui inclut des 
considérations liées à la santé du 
sol est mis en œuvre lorsque les 
bovins sont nourris intensément. 

 

Un plan de gestion des pâturages qui 
inclut des considérations liées à la 
santé du sol lorsque les bovins sont 
en pâturage est mis en œuvre, 
documenté, révisé et mis à jour 
annuellement au besoin.  

Un plan de gestion des éléments 
nutritifs qui inclut des considérations 
liées à la santé du sol lorsque les 
bovins sont nourris intensément est 
mis en œuvre, documenté, révisé et 
mis à jour annuellement au besoin et 
inclut des tests de sol avec des taux 
d’épandage de substances nutritives 
basés sur les résultats de test et en 
fonction des besoins des cultures. 
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	

Les pratiques qui favorisent la séquestration de carbone et minimisent les émissions 
sont bien comprises et utilisées. 

Objectif: 
Mieux faire connaître les pratiques de production actuelles et en évolution et les méthodes de mesure qui 
soutiennent la séquestration du carbone et réduisent les émissions dans l’industrie canadienne du boeuf. 

Barrière	à	l’entrée	
(Pointage:	0)	

Réalisation	
(Pointage:	1)	

Innovation	
(Pointage:	2)	

Excellence	
(Pointage:	3)	

	 L’exploitant doit connaître des 
pratiques de gestion qui appuient 
la séquestration du carbone et 
réduisent les émissions.	

	

Certaines pratiques qui 
soutiennent la séquestration du 
carbone et/ou minimisent les 
émissions sont adoptées 
lorsqu’elles sont économiquement 
réalisables.	 

L’exploitant	évalue	le	succès	des	
pratiques	qui	supportent	la	
séquestration	du	carbone	ou	
minimisent	les	émissions.	
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	
	

La qualité de l’air des personnes et des animaux est gérée de manière responsable.3 

Objectif: 
Les odeurs et la poussière devraient être gérées pour le bien-être des personnes et des animaux.  

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 La bonne qualité de l’air à 
intérieur et la ventilation dans 
l’étable devraient être 
conservées. 

L’exploitant doit être conscient 
des problèmes d’odeur et de 
poussière et mettre en oeuvre 
des pratiques pour les réduire 
lorsque le personnel ou les 
voisins formulent des plaintes. 

Les odeurs et la poussière sont 
contrôlées et des pratiques de 
gestion sont mises en oeuvre pour 
minimiser les impacts sur la qualité 
de l’air. 

Un plan de gestion des odeurs et 
de la poussière est documenté, 
mis en œuvre et mis à jour 
régulièrement. 

	
	
	
	
	

                                                
3		Cette	exigence	est	applicable	dans	les	parcs	d’engraissement	seulement.	
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	
	

Les prairies, les pâturages cultivés et les écosystèmes indigènes sont maintenus ou 
améliorés.4 

Objectif: Les prairies, les pâturages et les écosystèmes indigènes doivent être surveillés et gérés 
et une approche équilibrée des plantes exotiques et envahissantes doit être appliquée. 

 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Surpâturage sans plan 
d’amélioration. 
 

Les prairies, les pâturages 
cultivés et les écosystèmes 
indigènes doivent être 
surveillés et gérés (incluant les 
espèces végétales exotiques 
et envahissantes).  

Un plan de gestion du 
surpâturage est mis en œuvre. 

Un plan de gestion du surpâturage 
est documenté et révisé 
annuellement.  Ce plan inclut :  les 
buts, objectifs, inventaire des 
ressources, santé des sols, 
surveillance, taux de charge, 
temps/saison, durée et aliments 
supplémentaires et résiduels. 

	

	

	

	

                                                
4		Cet	indicateur	s’applique	aux	exploitations	utilisant	des	pâturages.	
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INDICATEURS DES RESSOURCES NATURELLES 
	

L’habitat faunique est maintenu ou amélioré et la prévention des conflits avec la faune 
est gérée. 

Objectif: Des mesures doivent être prises pour conserver l’habitat faunique.  

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Les prédateurs et les animaux 
sauvages qui sont présents sur 
l’exploitation doivent être 
connus, surveillés et des 
pratiques de gestion pour aider 
à conserver la faune et gérer les 
prédateurs de la faune doivent 
être adoptées. 

 

Un inventaire de la faune, 
incluant les espèces en péril, les 
prédateurs ou les problèmes de 
la faune, est enregistré. 

 

Améliorations de l’habitat ou des 
efforts de remédiation aux conflits 
homme-faune sauvage  
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Les gens et la communauté 

L’objectif global des exigences de la Norme concernant Les gens et la communauté est de 
respecter les droits et le bien-être des personnes et de créer un environnement de travail sain 
et sécuritaire. La TRCBD a évoqué l’importance du respect des lois, des façons d’intégrer la 
notion d’équité dans les indicateurs, des possibilités de développement professionnel et de 
l'implication de la communauté. 
		

La TRCBD souligne que tous les participants devront se conformer à toutes les lois et 
règlements applicables, y compris, sans limitation, la loi sur la santé et sécurité au travail et la 
législation relative aux droits de la personne. Il s’agissait d’un thème global qui couvrait plus 
que juste ce principe et, par conséquent, la TRCBD a décidé qu’une déclaration générale dans 
le texte introductif sur la conformité à toutes les lois et règlements qui couvre tous les principes 
convenait plus. Elle a aussi mentionné qu’il s’agissait d’un sujet de discussion important concernant ce principe en particulier. 
 
Il a été convenu que le milieu de travail devrait être sain et sécuritaire pour les travailleurs (et les membres de leur famille), et que les personnes doivent être 

toujours traitées avec équité et respect, ce qui couvre les questions potentielles concernant l’équité. 

Les exigences en matière de développement de carrière et de participation communautaire ont 
également été examinées. Il y a un indicateur sous le principe Efficacité et Innovation qui 
aborde l’apprentissage continu; le développement de carrière n’est donc pas repris ici.  Un 
indicateur sur la participation communautaire a été ajouté uniquement à des fins de collection 
(non évalué dans le cadre de l’audit) pour reconnaître les contributions positives que les 
producteurs apportent dans leurs communautés. 
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INDICATEURS – LES GENS ET LA COMMUNAUTÉ 

 

	

	 	

Un environnement de travail sain et sécuritaire est offert. 

Objectif: Des démarches devraient être entreprises pour réduire les risques de blessure et de maladie.  

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 

 

Les travailleurs doivent avoir les 
connaissances et l’équipement 
pour accomplir sécuritairement 
leurs tâches. 

L’équipement doit être 
maintenu en bon état pour la 
sécurité de l’opérateur. 

Une formation en sécurité est 
dispensée à tous les travailleurs 
dans leur travail respectif. 

Les travailleurs sont encouragés 
à signaler les défectuosités de 
l’équipement et les quasi-
accidents (voir glossaire). 

L’exploitant a une politique ou un 
programme de santé et sécurité 
documenté qui est mis en œuvre, 
révisé et mis à jour régulièrement et 
qui comprend : une politique 
formelle de santé et sécurité, une 
évaluation des risques, des 
stratégies de contrôle et de la 
formation. 
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INDICATEURS – LES GENS ET LA COMMUNAUTÉ 
	

Tous les travailleurs sont traités avec équité et respect. 

Objectif: Les travailleurs devraient être traités de manière juste et impartiale. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Il doit y avoir une absence de 
discrimination et les travailleurs 
doivent pouvoir exprimer leurs 
préoccupations au sujet de leur 
traitement sans qu’il y ait de 
répercussion. 

Au besoin, les travailleurs sont 
inclus dans les décisions de 
planification et d’exploitation. 

L’exploitant a un code d’éthique/de 
conduite documenté qui est suivi. 
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INDICATEURS – LES GENS ET LA COMMUNAUTÉ 
	

L’exploitant est impliqué dans sa communauté (la communauté est définie par chacun 
des individus).5 

Objectif: 
Reconnaître la contribution des producteurs de bœuf dans leur communauté.  La communauté est 
définie par chacun des individus.  

	

                                                
5	Cet	indicateur	est	binaire	(évalué	comme	“oui”	ou	“non	applicable”).	Il	est	fourni	à	des	fins	de	collecte	d’informations	seulement	et	ne	sera	pas	
noté	dans	l’évaluation.		
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Santé et bien-être des animaux 

Le principe fondamental s’appliquant à la santé et au bien-être des animaux est d’assurer le 
respect et la gestion de ceux-ci pour veiller à leur santé et à leur bien-être. Les principaux 
points de discussion abordés par la TRCBD comprennent la conformité avec les codes de 
bonnes pratiques du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, la douleur animale 
et le stress. 
 
Les indicateurs ont été conçus conformément au Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins de boucherie, au Code de pratiques pour le soin et la manipulation 
des bovins laitiers et au Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux de 
boucherie. Ces codes constituent un point de référence pour tous les indicateurs relevant de 
ce principe, car ils ont été créés dans le cadre d’un processus multipartite et ils renferment les 
pratiques requises et recommandées en matière de soin et de manipulation des animaux. Les 
codes ont été utilisés dans la section Santé et bien-être des animaux de cette Norme. 

La douleur subie par les animaux a été un important sujet de discussion.  Il est reconnu que 
des procédures douloureuses sont parfois exécutées et que la gestion de la douleur connaît 
des limites à cause de la quantité limitée de médicaments anti-douleur appropriés pour le 
bétail. Le code a été recommandé comme point de références pour les meilleures pratiques 
dans le but de réduire/atténuer la douleur chez les animaux.  

La TRCBD a créé un seul indicateur pour contrer le stress subi par les animaux plutôt que 
plusieurs indicateurs pour différentes situations pouvant causer du stress. Il convient de noter 
que le transport des bovins à partir de la ferme échappe au contrôle du producteur si ce n’est 
pas lui qui effectue le transport en question. Il lui incombe toutefois de s’assurer avant le 
chargement que les animaux sont aptes au transport. Comme pour toutes les lois et 
règlements applicables, les producteurs doivent se conformer avec les lois, règlements et les 
exigences qui s’y rattachent. 

.
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
 

Les besoins nutritionnels des bovins sont comblés. 

Objectif: Les bovins sont en bonne santé et reçoivent suffisamment de nourriture pour assurer leur bien-être 
physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Les exigences suivantes dans le 
Code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 2.1: Nutrition 
et gestion des aliments 
Exigences:  
• S’assurer que les bovins 

disposent de suffisamment 
de nourriture de bonne 
qualité pour répondre à leurs 
besoins nutritionnels en tout 
temps et pour maintenir leur 
état corporel en tenant 
compte des facteurs comme 
l’âge, la taille du squelette, 
l’état reproducteur, l’état de 
santé, le niveau de 
production, la compétition et 
les conditions 

Une des pratiques 
recommandées ou équivalente et 
appropriée à l’opération est mise 
en œuvre (p. ex. les bovins sont 
triés et nourris en différents 
groupes basés sur la condition 
du bétail et la température). 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 2.1: Nutrition et 
gestion des aliments 
 
Pratiques recommandées: 
• tester la teneur nutritive des 

ingrédients utilisés et 
équilibrer les rations si 
nécessaire. Consulter une 
nutritionniste pour obtenir des 
conseils 

• se familiariser avec les 
carences ou excès en micro-
nutriments dans votre zone 

Deux ou plusieurs des pratiques 
recommandées ou équivalente et 
appropriée à l’opération est mise en 
oeuvre (p. ex. des rations totales 
mélangées données au troupeau de 
vaches lorsque nécessaire; les rations 
sont changées selon le groupe de 
bovins ; consulter une nutritionniste). 
 
Code de pratique pour les bovins, 
Section 2.1:  Nutrition et gestion 
des aliments 
 
Pratiques recommandées: 
• tester la teneur nutritive des 

ingrédients utilisés et équilibrer les 
rations si nécessaire. Consulter 
une nutritionniste pour obtenir des 
conseils 

• se familiariser avec les carences 
ou excès en micro-nutriments 
dans votre zone géographique et 
utiliser les compléments 



 

	 27	

Les besoins nutritionnels des bovins sont comblés. 

Objectif: Les bovins sont en bonne santé et reçoivent suffisamment de nourriture pour assurer leur bien-être 
physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

météorologiques. 
• Surveiller le comportement 

des bovins, leur 
performance, leur état 
corporel et leur santé sur une 
base continue et ajuster le 
programme d’alimentation en 
conséquence. 

• Prendre rapidement les 
mesures correctives pour 
améliorer la note d’état 
corporel des bovins ayant 
une note de 2 ou moins sur 
5. 

• Prendre des mesures pour 
empêcher l’exposition des 
bovins aux toxines (comme 
les piles au plomb, les 
engrais, les semences 
traitées, l’antigel, les nitrates) 
et pour éviter les aliments 
dont les qualités physiques 
nuisibles peuvent causer des 
blessures ou limiter la prise 
alimentaire. 

 

géographique et utiliser les 
compléments alimentaires 
formulés adéquatement 

• gérer les aliments pour 
animaux de façon à maintenir 
la qualité et réduire l’altération 
des aliments au minimum 

• éviter les changements de 
ration soudains ou extrêmes 

• fournir un endroit moins 
compétitif pour alimenter les 
bovins malades, blessés, 
faibles ou convalescents 

 
 

 

alimentaires formulés 
adéquatement 

• gérer les aliments pour animaux de 
façon à maintenir la qualité et 
réduire l’altération des aliments au 
minimum 

• éviter les changements de ration 
soudains ou extrêmes 

• fournir un endroit moins compétitif 
pour alimenter les bovins malades, 
blessés, faibles ou convalescents 
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Les besoins nutritionnels des bovins sont comblés. 

Objectif: Les bovins sont en bonne santé et reçoivent suffisamment de nourriture pour assurer leur bien-être 
physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.4: Sécurité 
et situations d’urgence 
Exigences: 
• Disposer d’un plan 

d’intervention d’urgence 
pour fournir des aliments, de 
l’eau et des soins aux bovins 
en situation d’urgence. 
Examiner ce plan avec tout 
le personnel responsable 
pour le mettre en œuvre. 
S’assurer que les 
coordonnées des personnes 
à contacter en cas 
d’urgence sont facilement 
accessibles et à jour 
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Les bovins ont suffisamment d’eau de qualité 

Objectif: 
Les besoins en eau des bovins doivent être comblés tant au niveau de la qualité que la quantité 
pour assurer leur bien-être physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Les exigences suivantes dans le 
Code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 2.2:  Eau 
 

Exigences: 
• Assurer que les bovins ont 

accès à une eau de bonne 
qualité suffisante pour 
répondre à leurs besoins 
physiologiques. 

• Surveiller continuellement les 
sources d’eau, les habitudes 
alimentaires, le 
comportement, la 
performance et la santé sur 
une base continue et être 
prêt à ajuster le programme 
d’abreuvement en 
conséquence. 

• La neige peut être l’unique 
source d’eau en hiver si sa 
qualité et sa quantité sont 

Une des pratiques 
recommandées ci-dessous a 
été mise en œuvre. 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 2.2: Eau 

 

Pratiques recommandées: 
•   contrôle quotidien des 

sources d’eau automatisées 
pour s’assurer qu’elles 
fonctionnent correctement 

•   test de qualité de l’eau en cas 
de problèmes tels qu’une 
performance médiocre, 
réticence à boire ou réduction 
de la consommation 
alimentaire 

•   dans les cas d’utilisation de 
sources d’eau naturelles, 
fournir de l’eau dans des 
auges ou des bols dans la 
mesure du possible pour 
assurer la propreté de l’eau et 

Deux ou plus des pratiques 
recommandées ci-dessous ont été 
mises en œuvre. 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 2.2: Eau 
 

Pratiques recommandées: 
•   contrôle quotidien des sources 

d’eau automatisées pour s’assurer 
qu’elles fonctionnent correctement 

• test de qualité de l’eau en cas de 
problèmes tels qu’une 
performance médiocre, réticence 
à boire ou réduction de la 
consommation alimentaire 

• dans les cas d’utilisation de 
sources d’eau naturelles, fournir 
de l’eau dans des auges ou des 
bols dans la mesure du possible 
pour assurer la propreté de l’eau 
et un accès sécuritaire pour les 
animaux. 
 

• être conscient des signes de 
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Les bovins ont suffisamment d’eau de qualité 

Objectif: 
Les besoins en eau des bovins doivent être comblés tant au niveau de la qualité que la quantité 
pour assurer leur bien-être physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

suffisantes pour répondre 
aux besoins 
physiologiques des 
animaux. 

• La neige ne peut servir 
d’unique source d’eau pour 
les bovins suivants : 
o en lactation ou  
o sevrés récemment ou 
o dont la note d’état 

corporel est inférieure à 
2,5 sur 5 ou qui n’ont 
pas accès à des 
ressources alimentaires 
optimales. 

• Seules des quantités 
suffisantes de neige folle et 
propre peuvent servir 
d’unique source d’eau. 

• Seules des quantités 
suffisantes de neige folle et 
propre peuvent servir 
d’unique source d’eau. 

• Surveiller régulièrement les 
conditions de la neige. 

• Préparer une source 
d’abreuvement de 

un accès sécuritaire pour les 
animaux. 

•   être conscient des signes de 
tension parasite (picotements) 
autour des sources d’eau, 
comme la réticence à boire ou 
réduction de la consommation 
alimentaire. 

• si vous utilisez une source 
d’eau naturelle gelée en hiver, 
prévoir une zone d’eau libre et 
empêcher les bovins d’aller 
sur les zones de glace mince. 

 

tension parasite (picotements) 
autour des sources d’eau, comme 
la réticence à boire ou réduction 
de la consommation alimentaire. 
 

• si vous utilisez une source d’eau 
naturelle gelée en hiver, prévoir 
une zone d’eau libre et empêcher 
les bovins d’aller sur les zones de 
glace mince. 
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Les bovins ont suffisamment d’eau de qualité 

Objectif: 
Les besoins en eau des bovins doivent être comblés tant au niveau de la qualité que la quantité 
pour assurer leur bien-être physique. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

remplacement en cas de 
neige folle insuffisante en 
hiver ou d’interruption de 
l’alimentation en eau. 

• Surveiller régulièrement les 
conditions de la neige. 

• Préparer une source 
d’abreuvement de 
remplacement en cas de 
neige folle insuffisante en 
hiver ou d’interruption de 
l’alimentation en eau. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Actes délibérés de violence ou 
de négligence très graves 
touchant la santé et le bien-
être des animaux. 

 
 
 
 

Les exigences suivantes dans le 
code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 1.1: 
Protection contre les 
conditions météorologiques 
exceptionnelles 
Exigences:  
• Les bovins doivent avoir 

accès à des aires, naturelles 
ou artificielles, qui offrent un 
refuge contre les conditions 
météorologiques 
susceptibles de poser des 
risques pour leur bien-être. 

• Aider rapidement tout 
animal individuel qui donne 
des signes de mal 
s’accommoder des 

Deux des pratiques 
recommandées ci-dessous sont 
mises en oeuvre. 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 2.1: Nutrition et 
gestion alimentaire 
Pratiques recommandées: 
• éviter les changements de 

ration soudains ou extrêmes 
• fournir un endroit moins 

compétitif pour alimenter les 
bovins malades, blessés, 
faibles ou convalescents  
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.2: Animaux 
malades, blessés et de réforme 
Pratiques recommandées: 
• consulter un vétérinaire pour 

gérer toute maladie nouvelle, 

Trois ou plus des pratiques 
recommandées ci-dessous sont 
mises en oeuvre. 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 2.1: Nutrition et gestion 
alimentaire 
Pratiques recommandées: 
• éviter les changements de ration 

soudains ou extrêmes 
• fournir un endroit moins compétitif 

pour alimenter les bovins 
malades, blessés, faibles ou 
convalescents  

 
Code de pratique pour les bovins, 
Section 3.2: Animaux malades, 
blessés et de réforme 
Pratiques recommandées: 
• consulter un vétérinaire pour gérer 

toute maladie nouvelle, inconnue 



 

	 33	

La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

conditions météorologiques 
(voir la liste des signes en 
1.1.1 et 1.1.2). 

• Fournir plus d’aliments pour 
répondre aux besoins en 
énergie accrus aux animaux 
qui vivent un stress lié au 
froid. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 1.1.1: 
Température et humidité 
élevées 
 
Exigences: 
Lorsque les bœufs donnent des 
signes de stress thermique, 
considérer les stratégies qui 
suivent: 
o fournir de l’ombre 
o éviter de manipuler les 

bovins 
o nourrir les bovins au 

crépuscule ou à l’aube 
o humidifier le sol d’une 

inconnue ou suspecte ou 
toute mortalité importante 

• consulter un vétérinaire si 
l’incidence d’une maladie 
connue augmente subitement 

• consulter un vétérinaire pour 
connaître les traitements 
possibles les mieux 
appropriés à la maladie d’un 
animal 

• surveiller les progrès de tout 
animal traité 

• éliminer les animaux morts 
conformément aux règlements 
provinciaux et municipaux. 
 

Ce qui suit s’applique aux 
parcs d’engraissement 
seulement: 

 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.1: Gestion 
du risque de complexe 
respiratoire bovin 
 

Pratiques recommandées: 

ou suspecte ou toute mortalité 
importante 

• consulter un vétérinaire si 
l’incidence d’une maladie connue 
augmente subitement 

• consulter un vétérinaire pour 
connaître les traitements possibles 
les mieux appropriés à la maladie 
d’un animal 

• surveiller les progrès de tout 
animal traité 

• éliminer les animaux morts 
conformément aux règlements 
provinciaux et municipaux. 
 

Ce qui suit s’applique aux parcs 
d’engraissement seulement: 

 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 3.3.1: Gestion du risque de 
complexe respiratoire bovin 
 

Pratiques recommandées: 
• classer les animaux nouvellement 

arrivés selon leur risque de 
complexe respiratoire bovin et 
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La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

partie de l’enclos, et 
o asperger les bovins d’eau. 

 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 1.1.2: Froid 
extrême 
 
Exigences: 

Fournir une litière pour isoler 
contre le froid du sol et pour 
réduire la boue et le fumier 
qui s’accumulent sur la 
peau, ce qui peut accroître 
la perte de chaleur. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.2: Animaux 
malades, blessés et de 
réforme 
Exigences: 
• Surveiller continuellement la 

santé des bovins pour 
assurer un traitement ou des 
soins rapides. 

• classer les animaux 
nouvellement arrivés selon 
leur risque de complexe 
respiratoire bovin et d’autres 
maladies, et appliquer les 
protocoles de réception 
appropriés 

• lorsque c’est possible, 
acheter des veaux de source, 
à antécédents de vaccination 
et à état de santé connus  
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.2: Boiterie 
Pratiques recommandées: 

• gérer les conditions des 
enclos de façon à 
minimiser la boue et l’eau 
stagnante 

• Avec le vétérinaire, 
détecter et régler 
l’augmentation soudaine 
des cas de boiterie 

 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.3: Maladies 

d’autres maladies, et appliquer les 
protocoles de réception 
appropriés 

• lorsque c’est possible, acheter des 
veaux de source, à antécédents 
de vaccination et à état de santé 
connus  

 

 
 
Code de pratique pour les bovins, 
Section 3.3.2: Boiterie 
Pratiques recommandées: 
• gérer les conditions des enclos de 

façon à minimiser la boue et l’eau 
stagnante 

• Avec le vétérinaire, détecter et 
régler l’augmentation soudaine 
des cas de boiterie 
 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 3.3.3: Maladies 
nutritionnelles associées à 
l’alimentation avec des concentrés 
Pratiques recommandées: 
• surveiller les mangeoires pour 
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La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

• Fournir sans délais des 
soins, une convalescence ou 
un traitement aux bovins 
malades, blessés ou boiteux.  

• Surveiller la réaction des 
animaux au traitement ou 
aux soins; si le premier 
traitement ne fonctionne 
pas, évaluer les options de 
traitement ou demander 
conseil à un vétérinaire. 

 
 

Ce qui suit s’applique aux 
parcs d’engraissement 

seulement: 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.1: Gestion 
du risque de complexe 
respiratoire bovin 
Exigences: 
• Surveiller le comportement 

des bovins nouvellement 
arrivés en parc 

nutritionnelles associées à 
l’alimentation avec des 
concentrés 
Pratiques recommandées: 
• surveiller les mangeoires pour 

évaluer la consommation 
antérieure et ajuster 
l’alimentation en conséquence 

• inclure du fourrage à 
particules de longueur 
effective dans toutes les 
diètes pour réduire l’acidose 
ruminale subaiguë 

• penser à ajuster les rations 
pour prévenir les troubles 
digestifs lorsque la prise 
d’aliments est interrompue (à 
cause d’un orage, d’une 
panne d’électricité, d’un bris 
d’équipement, etc.)  
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.4:  
Syndrome du bouvillon 
taurelier 
 

évaluer la consommation 
antérieure et ajuster l’alimentation 
en conséquence 

• inclure du fourrage à particules de 
longueur effective dans toutes les 
diètes pour réduire l’acidose 
ruminale subaiguë 

• penser à ajuster les rations pour 
prévenir les troubles digestifs 
lorsque la prise d’aliments est 
interrompue (à cause d’un orage, 
d’une panne d’électricité, d’un bris 
d’équipement, etc.)  
 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 3.3.4: Syndrome du 
bouvillon taurelier 
Pratiques recommandées: 
• surveiller de près toute récidive 

d’un bouvillon taurelier qui a été 
réintroduit dans son enclos 
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La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

d’engraissement pour 
faciliter la détection rapide 
des maladies. 

• Préparer une stratégie de 
prévention des maladies 
pour les nouveaux arrivants 
dans un parc 
d’engraissement. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.2: Boiterie 
 
Exigences: 
 
• Fournir sans délais des 

soins, une convalescence ou 
un traitement aux bovins 
boiteux. 

• Surveiller la réaction des 
animaux au traitement ou 
aux soins; si le premier 
traitement ne fonctionne 
pas, évaluer les options de 
traitement ou demander 
conseil à un vétérinaire. 

Pratiques recommandées: 
 

• surveiller de près toute 
récidive d’un bouvillon 
taurelier qui a été réintroduit 
dans son enclos 
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La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 3.3.3: 
Maladies nutritionnelles 
associées à l’alimentation 
avec des concentrés 
 
Exigences: 
• Concevoir, mettre en œuvre, 

évaluer et ajuster le 
programme d’alimentation 
pour réduire le risque de 
troubles liés à la nutrition et 
consulter le vétérinaire ou le 
nutritionniste le cas échéant. 
 

• Faire passer graduellement 
les bovins des rations à base 
de fourrage aux rations à 
base de concentrés pour 
éviter tout changement de 
régime abrupt. 
 

Code de pratique pour les 
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La santé et le bien-être des animaux sont évalués et préservés selon le Code de pratiques 
du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; les animaux malades et 
blessés sont traités comme il se doit. 

Objectif: 
Les bovins doivent être surveillées en permanence afin d’assurer rapidement un traitement ou des soins 
appropriés. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

bovins, Section 3.3.4: 
Syndrome du bouvillon 
taurelier 
 
Exigences: 
• Les taureliers qui risquent 

d’être blessés doivent être 
rapidement retirés de 
l’enclos. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Les produits de santé pour animaux sont utilisés et éliminés de manière responsable. 
Objectif: Les produits de santé animale doivent servir d’une manière responsable et grâce à une relation 

vet/client/patient valide lorsque nécessaire. Des efforts doivent être faits pour se débarrasser 
adéquatement des produits de santé animale et de l’équipement connexe. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Pas de relation vétérinaire-
client-patient valide. 

Relation vétérinaire-
client-patient valide. 
 

Des processus doivent être en 
place pour entreposer et 
utiliser des produits de santé 
animale conformément aux 
directives sur l’étiquette et/ou 
la prescription du vétérinaire. 
 

Les bouteilles/contenants 
usagés et les médicaments 
périmés doivent être éliminés 
selon la disponibilité locale. 

Vaccination documentée, 
dossiers sur le parasiticide et 
les traitements (en groupe ou 
individuel). 
 

Protocoles de santé vétérinaire 
documentés pour la 
vaccination, le contrôle des 
parasites et le traitement des 
bovins malades. 
 

Formation des travailleurs sur 
les diagnostics précis des 
maladies et la bonne utilisation 
des produits de santé animale 
fournis par le vétérinaire des 
travailleurs. 
 

Programme de santé animale 
documenté et développé en 
collaboration avec le 
vétérinaire 
 

Les dossiers individuels de 
traitement médicaux fournis aux 
animaux sont conservés. 
 

Le producteur et le vétérinaire 
collaborent et surveillent 
régulièrement les risques de 
maladie pour améliorer la santé 
animale par le biais de bonnes 
pratiques d’élevage. 
 

Des efforts collaboratifs sont faits 
pour améliorer la santé animale ou 
l’élevage par le biais de méthodes 
novatrices, comme la participation 
à la recherche. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Des mesures sont prises pour atténuer / minimiser la douleur et la détresse des 
animaux. 
Objectif: La douleur animale doit être minimisée ou atténuée durant les interventions physiques sur les bovins 

lorsque cela est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Les exigences en matière de 
contrôle de la douleur du 
Code de pratique pour les 
bovins ne sont pas 
respectées, sauf sous 
recommandation du 
vétérinaire. 

 

Les exigences suivantes du 
Code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.2 Gestion de 
la reproduction et du vêlage 
• Toute césarienne doit être 

exécutée par un vétérinaire 
ou le personnel compétent 
formé par un vétérinaire ou 
par du personnel compétent 
qui utilise des techniques 
chirurgicales reconnues, une 
anesthésie locale appropriée 
et un analgésique 
postopératoire. 

• Consulter le vétérinaire pour 
le contrôle de la douleur 
lorsque vous procédez à la 
stérilisation des génisses. 

 

Code de pratique pour les 

Deux des pratiques 
recommandées sont mises en 
oeuvre. 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.4: 
Ébourgeonnage et écornage 
 

Pratiques recommandées: 
• utiliser les taureaux 

(génétiquement) sans cornes 
homozygotes lorsque c’est 
possible pour éliminer la 
nécessité de l’ébourgeonnage 
et de l’écornage (3) 

• éviter l’écornage au moment 
du sevrage pour ne pas 
ajouter au stress 

 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.5: Castration 
 

Pratiques recommandées: 
• consulter votre vétérinaire au 

sujet des stratégies 

Trois ou plus des pratiques 
recommandées sont mises en 
oeuvre. 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 4.4: Ébourgeonnage et 
écornage 
 

Pratiques recommandées: 
• utiliser les taureaux 

(génétiquement) sans cornes 
homozygotes lorsque c’est 
possible pour éliminer la 
nécessité de l’ébourgeonnage et 
de l’écornage (3) 

• éviter l’écornage au moment du 
sevrage pour ne pas ajouter au 
stress 
 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 4.5: Castration 
 

Pratiques recommandées: 
• consulter votre vétérinaire au 

sujet des stratégies 
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Des mesures sont prises pour atténuer / minimiser la douleur et la détresse des 
animaux. 
Objectif: La douleur animale doit être minimisée ou atténuée durant les interventions physiques sur les bovins 

lorsque cela est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

bovins, Section 4.3: 
Identification 
Exigences: 
• Ne pas marquer les bovins 

mouillés car on peut leur 
causer des brûlures 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.4: 
Ébourgeonnage et écornage 
Exigences: 
 

• L’écornage doit être 
effectué par le seul 
personnel compétent au 
moyen d’outils appropriés et 
bien entretenus et des 
techniques reconnues. 
 

• Obtenir des conseils de son 
vétérinaire sur les moyens et 
la pertinence du contrôle de 
la douleur pour 
l’ébourgeonnage et 
l’écornage des bovins de 
boucherie. 

• Ébourgeonner les veaux le 
plus tôt qu’il est 

d’atténuation de la douleur 
pour la castration  

• éviter la castration au 
moment du sevrage pour ne 
pas ajouter au stress  

• pour la castration des 
animaux sevrés, utiliser des 
bandes pour réduire les 
risques d’hémorragie 
excessive et pour la sécurité 
de l’intervenant 

• s’assurer que la vaccination 
antitétanique est effective 
lorsqu’on applique des 
bandes pour castrer les 
taureaux de plus de 180 kg 
(400 lb)  

• surveiller les veaux après la 
castration. Vérifier 
fréquemment les veaux pour 
assurer qu’ils boivent ou 
mangent et qu’il n’y a aucun 
signe d’infection ou 
d’hémorragie postchirurgicale 
anormale 

• identifier et inscrire les bovins 

d’atténuation de la douleur pour 
la castration 

• éviter la castration au moment 
du sevrage pour ne pas ajouter 
au stress 

• pour la castration des animaux 
sevrés, utiliser des bandes pour 
réduire les risques d’hémorragie 
excessive et pour la sécurité de 
l’intervenant 

• s’assurer que la vaccination 
antitétanique est effective 
lorsqu’on applique des bandes 
pour castrer les taureaux de plus 
de 180 kg (400 lb) 

• surveiller les veaux après la 
castration. Vérifier fréquemment 
les veaux pour assurer qu’ils 
boivent ou mangent et qu’il n’y a 
aucun signe d’infection ou 
d’hémorragie postchirurgicale 
anormale 

• identifier et inscrire les bovins 
mal castrés ou dont les 
testicules ne sont pas 
descendus pour une gestion 
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Des mesures sont prises pour atténuer / minimiser la douleur et la détresse des 
animaux. 
Objectif: La douleur animale doit être minimisée ou atténuée durant les interventions physiques sur les bovins 

lorsque cela est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

pratiquement possible, 
lorsque le développement 
des cornes en est encore au 
stade du bourgeon 
(habituellement 2 à 3 mois). 

• Utiliser un analgésique en 
consultation avec votre 
vétérinaire pour atténuer la 
douleur associée à 
l’écornage des veaux après 
l’attachement du bourgeon 
de la corne. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.5: 
Castration 
 

Exigences: 
• La castration doit être 

effectuée par le seul 
personnel compétent au 
moyen d’instruments 
appropriés, propres et bien 
entretenus et des techniques 
reconnues. 

• Demander les conseils du 
vétérinaire sur la méthode et 

mal castrés ou dont les 
testicules ne sont pas 
descendus pour une gestion 
ultérieure appropriée. 
 

ultérieure approprié. 
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Des mesures sont prises pour atténuer / minimiser la douleur et la détresse des 
animaux. 
Objectif: La douleur animale doit être minimisée ou atténuée durant les interventions physiques sur les bovins 

lorsque cela est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

le moment optimaux de la 
castration, ainsi que sur les 
moyens disponibles et la 
pertinence du contrôle de la 
douleur pour la castration 
des bovins de boucherie. 

• Castrer les veaux le plus 
jeune qu’il est pratiquement 
possible. 

• Utiliser un analgésique, en 
consultation avec le 
vétérinaire, pour la castration 
des taureaux âgés de plus 
de 9 mois 
 

 

EN VIGUEUR LE 1ER 
JANVIER 2018: 
 

Utiliser un analgésique, en 
consultation avec le vétérinaire, 
pour la castration des taureaux 
âgés de plus de 6 mois. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Les points de décision pour l’euthanasie sont clairs et les méthodes d’euthanasie sont 
acceptables. 

Objectif: 
Les bovins doivent être euthanasiés en respectant les exigences du Code de pratique du Conseil 
national pour les soins aux animaux d'élevage 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Euthanasie exécutée par du 
personnel incompétent 
utilisant de l’équipement 
inapproprié. 

Manquement à l’euthanasie 
dans le non-respect des 
exigences du Code de 
pratique pour les bovins. 

. 

Les exigences suivantes du 
Code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 6.1:  Décisions 
sur l’euthanasie et la réforme  
Exigences: 
• Euthanasier ou réformer sans 

retard les bovins qui : 
• ne récupéreront sans doute 

pas 
• ne réagissent pas au 

traitement ou aux protocoles 
de convalescence 

• vivent une douleur ou une 
détresse chronique, grave ou 
débilitante 

• ne peuvent se rendre aux 
aliments et à l’eau ou les 
consommer, ou 

• affichent une perte de poids 
constante ou une 

Formation pour les travailleurs 
sur la façon d’euthanasier les 
bovins (si les travailleurs 
euthanasient les animaux à la 
ferme). 
 
Registre des décès et des bovins 
euthanasiés. 
 

Protocole écrit non-ambulatoires ou 
plan de récupération précoce qui est 
suivi, révisé et mis à jour selon les 
besoins 
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émaciation. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 6.2: Méthodes 
d’euthanasie à la ferme 
 

Exigences: 
• On doit utiliser une 

méthode acceptable 
d’euthanasie des bovins 
(Tableau 6.1).  

• L’euthanasie doit être 
effectuée par le 
personnel compétent 
(grâce à la formation, à 
l’expérience ou au 
mentorat). 

• L’équipement qui sert 
à l’euthanasie, comme 
les fusils ou les 
pistolets à tige 
pénétrante, doit être 
entretenu 
conformément aux 
directives du fabricant 
pour en assurer le bon 
fonctionnement. 

 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 6.3: 
Confirmation de l’insensibilité 
et de la mort 
 

Exigences: 
• Vérifier le réflexe 

cornéen (voir plus bas) 
pour évaluer l’état de 
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conscience de l’animal 
immédiatement après 
l’application de la 
méthode d’euthanasie 
appropriée. 

• Être prêt à appliquer une 
deuxième méthode si la 
première n’insensibilise 
pas l’animal.  

• Confirmer la mort avant 
de déplacer ou de 
quitter l’animal (voir plus 
bas). 

• Confirmer l’insensibilité: 
 

• Toucher l’œil et vérifier 
si l’animal réagit 
(réflexe cornéen). Un 
animal insensible ne 
cligne pas de l’œil. 

• Confirmer la mort en 
vérifiant l’absence de 
battement cardiaque et 
de respiration  

o Évaluer le rythme 
cardiaque en plaçant un 
stéthoscope ou par 
palpation physique de la 
partie inférieure gauche 
de la poitrine de l’animal, 
juste derrière le coude. 

o Évaluer sa respiration en 
observant tout 
mouvement respiratoire 
de la poitrine. Veuillez 
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prendre note que la 
respiration peut être 
lente et irrégulière chez 
un animal inconscient. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Les zones d’alimentation et les pâturages permettent aux bovins d’exprimer des 
comportements normaux, y compris les postures de repos. 

Objectif: 
Les bovins doivent être gardés dans un environnement propice à un comportement normal dans les zones d’alimentation 
et les pâturages. 

Non 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Barrière à l’entrée. Un espace suffisant doit être fourni aux bovins pour qu’ils démontrent un 
comportement normal (c'est-à-dire tous les bovins sont en mesure de se 
coucher en même temps; les bovins peuvent bouger librement et accéder 
à de l’eau et des aliments). 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

Le stress inutile de l’animal est réduit au minimum. 

Objectif: Les préposés aux soins des animaux doivent minimiser le stress de bovins dans les contextes de manutention, 
chargement et déchargement, transport, installations et conditions environnementales et doivent reconnaître et 
réagir de façon appropriée aux signes de stress. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Incapacité à comprendre et 
mettre en œuvre des pratiques 
de manutention à faible stress. 

 

Les exigences suivantes du 
Code de pratique pour les 
bovins sont respectées. 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.1: 
Manipulation et mouvement 
des bovins 
 

Exigences: 
• Le préposé aux animaux 

doit connaître les 
comportements des bovins 
(par formation, par 
expérience ou par mentorat) 
et utiliser des techniques de 
manipulation peu 
stressantes. 

• Le bâton électrique ne doit 
servir qu’à aider le 
mouvement des bovins 
lorsque la sécurité des 
animaux ou des humains est 
en jeu ou en dernier recours 

Deux des pratiques 
recommandées ci-dessous sont 
mises en œuvre. 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 4.1: 
Manipulation et mouvement 
des bovins 
 

Pratiques recommandées: 
• ajuster les techniques de 

manipulation et le 
positionnement selon la 
réaction des animaux et la 
situation 

• suivre un cours en techniques 
de manipulation des bovins 

• utiliser les outils de 
manipulation, comme des 
drapeaux, des pagaies ou des 
hochets en plastique pour 
diriger le mouvement des 
animaux 

• évaluer régulièrement vos 

Trois ou plus des pratiques 
recommandées ci-dessous sont 
mises en oeuvre. 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 4.1: Manipulation et 
mouvement des bovins 
 

Pratiques recommandées: 
• ajuster les techniques de 

manipulation et le positionnement 
selon la réaction des animaux et la 
situation 

• suivre un cours en techniques de 
manipulation des bovins 

• utiliser les outils de manipulation, 
comme des drapeaux, des 
pagaies ou des hochets en 
plastique pour diriger le 
mouvement des animaux 

• évaluer régulièrement vos 
techniques de manipulation des 
bovins et les améliorer au besoin 
(27). Les facteurs à considérer 
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lorsque toutes les autres 
options sans cruauté sont 
épuisées et seulement 
lorsque les bovins ont une 
voie ouverte à suivre.  

• Ne pas utiliser le bâton 
électrique plusieurs fois sur 
un même animal. 

• Ne pas utiliser le bâton 
électrique sur les parties 
génitales, la face, le pis ou 
l’anus. 

• Ne pas utiliser le bâton 
électrique pour les veaux de 
moins de 3 mois qu’on peut 
déplacer manuellement. 
 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 1.2: 
Installations pour tous les 
bovins 
Exigences: 
• Toutes les exploitations 

bovines doivent avoir accès 
à l’équipement ou aux 
installations nécessaires à la 
manipulation, à la 
contention, au traitement, à 
la ségrégation, au 
chargement et au 
déchargement sécuritaires 
des animaux. 

• Assurer une traction dans 
les aires de manipulation 

techniques de manipulation 
des bovins et les améliorer au 
besoin (27). Les facteurs à 
considérer sont le 
pourcentage de bovins : 

•  qui tombent (le ventre ou le 
torse touche le sol) pendant la 
manipulation 

• qui trébuchent (contact du 
genou avec le sol) après sortie 
du couloir de contention 

• exigent le recours au bâton 
électrique pour bouger 

• courent ou sautent en sortant 
du couloir de contention 

• qui vocalisent à cause de la 
contention. 
 

Toute hausse du niveau des 
incidents de manipulation ci-
dessus indique qu’il faut apporter 
des changements à l’éclairage, 
au niveau de bruit, à 
l’équipement, aux méthodes de 
manipulation ou à 
l’environnement.  
 
 
 
Code de pratique pour les 
bovins, Section 1.2: 
Installations pour tous les 
bovins 
 

Pratiques recommandées: 
• s’assurer que toutes les 

sont le pourcentage de bovins : 
•  qui tombent (le ventre ou le torse 

touche le sol) pendant la 
manipulation 

• qui trébuchent (contact du genou 
avec le sol) après sortie du couloir 
de contention 

• exigent le recours au bâton 
électrique pour bouger 

• courent ou sautent en sortant du 
couloir de contention 

• qui vocalisent à cause de la 
contention. 
 

Toute hausse du niveau des incidents 
de manipulation ci-dessus indique 
qu’il faut apporter des changements 
à l’éclairage, au niveau de bruit, à 
l’équipement, aux méthodes de 
manipulation ou à l’environnement.  

 
 
 
 
 

Code de pratique pour les bovins, 
Section 1.2: Installations pour tous 
les bovins 
 

Pratiques recommandées: 
• s’assurer que toutes les 

installations et aires sont 
sécuritaires et sans risque de 
blessure 

• s’assurer que les dispositifs de 
retenue sont utilisés comme il faut. 
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pour minimiser les 
glissades et les chutes des 
bovins. 

 
L’exploitant doit avoir pris 
connaissance du Code de 
pratique recommandé pour le 
soin et la manipulation des 
animaux de ferme : transport 

installations et aires sont 
sécuritaires et sans risque de 
blessure 

• s’assurer que les dispositifs 
de retenue sont utilisés 
comme il faut. Éviter toute 
pression qui pourrait causer 
de la douleur ou de l’inconfort 
et provoquer la panique chez 
les bovins 

• minimiser le bruit de 
l’équipement de manipulation 
pour faciliter le mouvement. 
Les sons aigus sont 
particulièrement troublants 
pour les bovins. 

 

Code de pratique pour les 
bovins, Section 5.3: 
Embarquement et réception 
 

Pratiques recommandées: 
• On doit fournir aux bovins 

suffisamment d’espace dans 
le véhicule pour qu’ils 
maintiennent leur équilibre et 
changent de position dans le 
compartiment. 

• éliminer tout espace entre la 
rampe de chargement et le 
véhicule 

• s’assurer que la zone de 
chargement permet une 
circulation facile des bovins 
pour entrer et sortir du 
véhicule 

Éviter toute pression qui pourrait 
causer de la douleur ou de 
l’inconfort et provoquer la panique 
chez les bovins 

• minimiser le bruit de l’équipement 
de manipulation pour faciliter le 
mouvement. Les sons aigus sont 
particulièrement troublants pour 
les bovins. 

 
Code de pratique pour les bovins, 
Section 5.3: Embarquement et 
réception 
 

Pratiques recommandées: 
• On doit fournir aux bovins 

suffisamment d’espace dans le 
véhicule pour qu’ils maintiennent 
leur équilibre et changent de 
position dans le compartiment. 

• éliminer tout espace entre la 
rampe de chargement et le 
véhicule 

• s’assurer que la zone de 
chargement permet une circulation 
facile des bovins pour entrer et 
sortir du véhicule 

• éviter tout changement important 
de la hauteur du plancher ou les 
distractions. Il faut utiliser une 
rampe si la différence de hauteur 
entre la surface de chargement et 
le plancher du véhicule est assez 
importante pour causer de la 
rétiveté 

• planifier l’embarquement et le 
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• éviter tout changement 
important de la hauteur du 
plancher ou les distractions. Il 
faut utiliser une rampe si la 
différence de hauteur entre la 
surface de chargement et le 
plancher du véhicule est 
assez importante pour causer 
de la rétiveté 

• planifier l’embarquement et le 
transport de façon à éviter les 
longues attentes en transit (p. 
ex., frontières) ou à la 
destination (p. ex., abattoirs) 

• tout endroit qui reçoit des 
bovins doit disposer de 
personnel et d’installations qui 
répondent aux besoins des 
animaux à leur arrivée, 
comme de l’eau et des 
aliments. 

transport de façon à éviter les 
longues attentes en transit (p. ex., 
frontières) ou à la destination (p. 
ex., abattoirs) 

• tout endroit qui reçoit des bovins 
doit disposer de personnel et 
d’installations qui répondent aux 
besoins des animaux à leur 
arrivée, comme de l’eau et des 
aliments. 
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Aliments 

Les indicateurs, objectifs et exigences du principe Alimentation permettent d’assurer la 
salubrité et la qualité des produits de bœuf.  Les sujets de discussion incluaient les limites des 
responsabilités en matière de salubrité des aliments et les définition/mesure de la qualité du 
bœuf. 

Un peu comme cela a été le cas pour les discussions sur les indicateurs des ressources 
naturelles, il peut être difficile d’établir des limites en matière de salubrité des aliments. 
L’indicateur de la salubrité des aliments a été conçu de façon à prendre en compte le contrôle 
et la responsabilité qui relèvent du producteur.  Pour connaître le processus de vérification de 
la salubrité des aliments à la ferme, on recommande de consulter les sites Verified	Beef	
Production et le volet Salubrité des aliments du site ProAction®. 

La TRCBD a observé que la qualité du bœuf donnait lieu à de nombreuses interprétations 
différentes. On s’est préoccupé du fait qu’un indicateur de la qualité puisse être interprété 
uniquement selon les catégories de qualité du bœuf canadien, bien que les nombreuses 
pratiques de production contribuent à donner une définition plus vaste de la qualité. La TRCBD 
est arrivée à un consensus quant à la définition dans le glossaire. 

.	
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INDICATEURS : ALIMENTATION 
 

L’exploitant contribue à la production d’aliments salubres   
 

Objectif : Des mesures doivent être prises pour la production de bœuf pour favoriser la salubrité alimentaire. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

Expédier un animal en 
sachant pertinemment qu’il se 
retrouvera immédiatement à 
l’abattage avant la fin du délai 
d’attente du sevrage de 
médicament ou avec des 
aiguilles cassées sans en 
aviser le nouveau propriétaire. 
 

L’exploitant doit travailler avec un 
vétérinaire breveté pour les bovins 
lorsqu’un produit ou une dose est 
involontairement administré(e) afin 
de déterminer la période de sevrage 
d’un médicament. 
Des aiguilles cassées et autres 
risques physiques sont gérés 
adéquatement pour éviter leur 
introduction dans la chaîne 
alimentaire. 
Les aliments pour ruminants et non-
ruminants sont entreposés 
séparément et des équipements 
séparés doivent être utilisés pour le 
mélange. 
Les périodes de retrait des produits 
de santé animale doivent être 
suivies avant l’expédition des bovins 
à l’abattage. 

La formation en salubrité 
alimentaire à la ferme est 
terminée (par exemple par le 
biais de programmes 
d’associations de l’industrie 
ou de cliniques vétérinaires). 
 

L’exploitant peut démontrer avec des 
registres bien documentés comment 
il a vérifié que les expéditions 
d’animaux à l’abattoir se sont faites 
en respectant les périodes d’attente 
du sevrage médicamenteux. 
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INDICATEURS – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
	

L’exploitant contribue à la production de boeuf de qualité. 
Objectif: L’exploitant doit connaître et/ou adopter des pratiques de gestion visant à rehausser la qualité du 

boeuf 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 L’exploitant doit connaître les 
facteurs qui influencent la 
qualité du bœuf (voir le 
glossaire). 

Des pratiques de gestion des 
animaux qui optimisent la 
production de bœuf de qualité 
(voir le glossaire) sont adoptées. 

L’exploitant a une stratégie 
documentée pour améliorer la qualité 
du boeuf (voir le glossaire) 
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Efficacité et innovation 

Les indicateurs, objectifs et exigences du principe Efficacité et innovation ont pour but de 
favoriser l’efficacité, l’innovation, la viabilité économique et la réduction des déchets. La 
TRCBD a notamment voulu aborder les questions suivantes : l’utilisation responsable de la 
technologie, la portée et les attentes en matière d’amélioration continue et l’accès limité aux 
installations de recyclage. 

Les producteurs cherchent sans cesse à accroître l’efficacité de leurs exploitations. Dans les 
faits, de nombreuses exploitations sont déjà très efficaces grâce aux innovations modernes du 
domaine agricole et à des recherches, par exemple, sur les technologies liées à la machinerie 
et à la génétique. Il est important d’avoir recours à la technologie et à l’innovation de façon 
responsable et non pas au détriment des autres indicateurs (par exemple, il ne faut pas 
négliger le soin des animaux dans le but d’accroître l’efficacité) et de respecter les lois et les 
règlements en vigueur. L’interprétation des indicateurs ne doit pas entraîner l’interdiction ou la 
nécessité d’avoir recours à la technologie ou à l’innovation, mais plutôt insister sur une 
utilisation responsable. 

La TRCBD est consciente que la portée et les attentes en matière d’amélioration continue 
doivent être réalistes. La taille d’une exploitation, par exemple, jouera un rôle très important 
dans les améliorations pouvant être apportées. La Norme doit être interprétée de façon à ce 
que les producteurs puissent innover et accroître l’efficacité à un coût réaliste, sans pénaliser 
les précurseurs.  

Bien des régions rurales ont un accès limité aux services, par exemple à des installations de 
recyclage ou d’élimination.  La Norme prend en compte ces réalités rurales afin de fixer des 
attentes réalistes. La TRCBD espère que des possibilités d’innovation et de sensibilisation se 
présenteront dans les collectivités où les services (p. ex., de recyclage) ne sont pas offerts. 
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INDICATEURS – EFFICACITÉ ET INNOVATION 
 

L’exploitant réduit, réutilise et recycle, au fur et à mesure que des installations, 
services et technologies envisageables existent ou deviennent disponibles. 

Objectif: L’exploitant doit réduire, réutiliser et recycler là où c’est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 L’exploitant doit déterminer les 
types de déchets (non nutritifs) 
qu’il génère et s’efforcer de les 
réduire. 

L’exploitant réduit, réutilise ou 
recycle les items reliés à la ferme 
ou au ranch, selon la disponibilité 
locale des services. 

L’exploitant met en œuvre une 
stratégie de réutilisation et/ou de 
recyclage et peut démontrer des 
preuves de réduction des déchets. 
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INDICATEURS – EFFICACITÉ ET INNOVATION 
	

Les ressources énergétiques sont utilisées de manière responsale. 

Objectif: Des sources d’énergie efficaces sont envisagées et adoptées, lorsque c’est possible. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 L’exploitant doit être au courant 
de leur consommation 
d’énergie, y compris le 
carburant. 

Des options d’efficacité 
énergétique sont envisagées. 

Des options d’efficacité énergétique 
sont adoptées.  
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INDICATEURS – EFFICACITÉ ET INNOVATION 
	

L’innovation et la technologie sont utilisées pour favoriser la production responsable. 

Objectif: L’innovation et la technologie doivent être utilisées pour améliorer l’efficacité de la production de manière 
responsable.  

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 L’exploitant doit avoir des 
objectifs de productivité 
animale. 
 

Des pratiques pour améliorer 
l’efficacité de la production sont 
utilisées. 
 

L’exploitant surveille et documente la 
performance des bovins.  
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INDICATEURS – EFFICACITÉ ET INNOVATION 

 

	

	

	

	

                                                
6	Cet	indicateur	s’applique	seulement	aux	producteurs	qui	utilisent	les	intrants	de	culture.			

Les intrants des cultures sont utilisés, entreposés et éliminés de manière sécuritaire et 
responsable.6 

Objectif: 
Les intrants de culture tels que les fertilisants, les pesticides et les fongicides doivent être utilisés, 
entreposés et éliminés de manière sécuritaire et responsable. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 
 
 
 
 
 
 

Les intrants de culture doivent 
être entreposés de manière à 
réduire les risques de 
contamination et de pollution. 
 

Les intrants de culture doivent 
être utilisés conformément aux 
instructions sur l’étiquette. 
 

L’élimination des intrants de 
culture doit être entreprise selon 
disponibilité locale (ou les 
réaffecter). 

Les personnes qui utilisent les 
intrants de culture sont formés 
pour la manipulation et 
l’application de ces produits. 

Les déversements sont gérés de 
manière appropriée. 

L’exploitant gère conformément à 
un plan de gérance des 
nutriments 4B et/ou un plan de 
lutte antiparasitaire intégrée. 

 

Les plans de gérance des nutriments 
4B et/ou de lutte antiparasitaire 
intégrée sont documentés et révisés 
chaque année et appliqués de façon 
précise conformément aux étiquettes 
ou aux recommandations des 
analyses de sol.  

Un plan d’urgence en cas de 
déversement est en place et 
documenté. 
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INDICATEURS – EFFICACITÉ ET INNOVATION 
	

L’apprentissage continu au sujet de la production de boeuf est poursuivi. 

Objectif: L’apprentissage continu au sujet de la durabilité dans la production de bœuf doit être entrepris. 

Barrière à l’entrée 
(Pointage: 0) 

Réalisation 
(Pointage: 1) 

Innovation 
(Pointage: 2) 

Excellence 
(Pointage: 3) 

 Au cours des 5 dernières 
années, l’exploitant devrait s’est 
engagé dans une activité d’au 
moins un apprentissage dans 
l’un des cinq principes du 
boeuf durable (ressources 
naturelles, les gens et la 
communauté, santé et bien-être 
des animaux, alimentation et 
efficacité et innovation). 
 

Au cours des 5 dernières années, 
l’exploitant devrait s’est engagé 
dans une activité d’au moins un 
apprentissage dans trois des 
cinq principes du boeuf durable 
(ressources naturelles, les gens 
et la communauté, santé et bien-
être des animaux, alimentation et 
efficacité et innovation). 
 

Au cours des 5 dernières années, 
l’exploitant devrait s’est engagé dans 
une activité d’au moins un 
apprentissage dans tous les cinq 
principes du boeuf durable 
(ressources naturelles, les gens et la 
communauté, santé et bien-être des 
animaux, alimentation et efficacité et 
innovation). 
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DÉFIS DE MISE EN OEUVRE 

La TRCBD reconnaît qu’il peut y avoir des défis associés à la mise en oeuvre de la Norme. 
Certains de ces défis comprennent généralement : 

i. temps	et	coûts	accrus;	
ii. manque	de	ressources	financières;	
iii. manque	d’incitatifs	financiers	pour	changer	les	pratiques	actuelles;	
iv. méconnaissance	et	un	manque	d’éducation	autour	de	certains	sujets	que	les	indicateurs	

visent	à	évaluer;		
v. manque	d’outils	scientifiques	pratiques	pour	mesurer	plus	précisément	les	résultats;		
vi. manque	de	clarté	sur	les	indicateurs	et	sur	comment	les	atteindre;	
vii. manque	d’accès	aux	médicaments	approuvés	pour	le	traitement	des	animaux	au	Canada;		
viii. pénurie	de	travailleurs	et	de	personnel	qualifié;		
ix. conditions	environnementales	défavorables	(p.	ex.	“catastrophes	naturelles”);		
x. interprétation	erronée	de	l’information;		
xi. idées	fausses	du	public	à	propos	des	pratiques	de	l’industrie	et	de	la	durabilité;		
xii. compromis	entre	la	mise	en	œuvre	de	certains	indicateurs	et	les	politiques	économiques	

durables;	et		
xiii. conflits	potentiels	dans	la	mise	en	œuvre	des	indicateurs.		

		
	
La	TRCBD	s’efforce	de	régler	bon	nombre	de	ces	défis	par	le	biais	de	ses	trois	piliers	de	travail		
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