
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les producteurs de bœuf canadiens sont assurés d'un retour financier pour 
l'élevage durable de bovins grâce à un crédit pilote lancé par Cargill et la Table 

ronde canadienne pour le bœuf durable (TRCBD) 
 
Le 10 février 2023, Calgary, AB — La Table ronde canadienne pour le bœuf durable (TRCBD) s'est associée 
à Cargill pour offrir jusqu'à 400 $ CAD aux producteurs qui maintiennent leur certification TRCBD. Le projet 
pilote de ce crédit financé par Cargill visera à « combler le vide » pour les producteurs canadiens qui ont 
fait l'investissement initial pour obtenir la certification TRCBD mais qui n'ont pas reçu au moins 400 $ CAD 
en retour financier pour les bovins admissibles transformés en 2022.  
 
« Avec ce financement, nous voulons reconnaître l'engagement des producteurs canadiens à assurer la 
viabilité de ce programme et à rendre le bœuf canadien encore plus durable », a déclaré Jeffrey 
Fitzpatrick, responsable du programme de durabilité chez Cargill. « Ce n'est qu'en soutenant des 
programmes tels que le cadre du boeuf durable certifié de la TRCBD que nous pourrons créer et maintenir 
avec plus de précision la norme la plus élevée de pratiques de durabilité dans toute la chaîne 
d'approvisionnement du bœuf canadien. » 
 
Le nouveau crédit de reconnaissance de la certification sera émis en plus des crédits existants payés pour 
les bovins admissibles transformés en 2022. Ce paiement supplémentaire garantira que toutes les 
exploitations certifiées TRCBD qui ont maintenu leur statut de certification TRCBD en 2022 et en 2023 
recevront un minimum de 400 $ CAD en paiements de crédit annuels totaux relatifs à la mise en œuvre 
par Cargill en 2022 du cadre de bœuf durable certifié TRCBD. Le crédit ne s'appliquera qu'aux producteurs 
qui n'ont pas déjà reçu au moins 400 $ CAD en contrepartie des crédits pour bovins admissibles. Le crédit 
sera versé aux exploitations certifiées TRCBD, que leurs bovins admissibles aient été ou non vendus à 
Cargill. 
 
« Nous sommes ravis que la chaîne d'approvisionnement reconnaisse les efforts continus des producteurs 
pour maintenir la certification TRCBD. Conscient que ce crédit est un projet pilote, la TRCBD travaille avec 
Cargill et d'autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement et intervenants de l'industrie pour 
identifier des résolutions à long terme afin de s'assurer que la qualification offre une valeur financière et 
un avantage durable à la participation des producteurs », a déclaré Ryan Beierbach, président de la Table 
ronde canadienne pour le bœuf durable et producteur de bœuf de Whitewood, Saskatchewan. 
 
Les exploitations admissibles n’ont pas besoin de demander ce crédit séparément et peuvent s’attendre 
à recevoir leur paiement en mars 2023. Tant que l’exploitation conserve un statut de certification actif au 
début de 2023, le producteur est admissible à recevoir la pleine valeur du crédit de reconnaissance, 
déduction faite de tout crédit pour bovins admissibles de Cargill reçu en 2022. 
 



Vous trouverez des informations supplémentaires sur ce nouveau crédit de reconnaissance de la 
certification, ainsi que sur les crédits existants pour les bovins admissibles, sur le site Web de Cargill. 
D'autres questions éventuelles peuvent être adressées à l'organisme de certification TRCBD ou à la TRCBD. 
 
Pour plus d'informations, contactez : 
Dayna Cameron  
Directrice des communications et de l'engagement des membres de la TRCBD 
Courriel: camerond@cattle.ca  
Téléphone: 403.998.0133 
 
À propos de la TRCBD 
La Table ronde canadienne pour le bœuf durable (TRCBD) fait progresser, mesure et communique la 
durabilité au sein de la chaîne de valeur du bœuf canadien grâce à la mobilisation de multiples 
intervenants. Elle favorise l'amélioration continue grâce à des paramètres de mesure et d’objectifs de 
rendement en matière de durabilité, à un programme de certification à participation volontaire de la 
durabilité et audité par une tierce partie, et à des projets et des initiatives alignés sur des objectifs 
stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site crsb.ca. 
 
Le cadre du boeuf durable certifié de la TRCBD, simplement connu sous le nom de certification de la 
TRCBD, reconnaît les pratiques durables dans les secteurs de la production et de la transformation du 
bœuf, il facilite l'approvisionnement durable et offre des garanties crédibles, fondées sur la science au 
sujet de la production durable de bœuf au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site crsbcertified.ca.  
 
À propos de Cargill 
Cargill contribue au bon fonctionnement du système alimentaire mondial. Nous mettons les agriculteurs 
en contact avec les marchés, les clients avec les ingrédients et les familles avec les produits de première 
nécessité, qu’il s’agisse des aliments qu’ils consomment ou des sols qu'ils foulent. Nos 160 000 
collaborateurs à travers le monde innovent de manière ciblée, en donnant des moyens d'action à nos 
partenaires et aux communautés pour nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. 
 
Des aliments pour animaux qui réduisent les émissions de méthane aux carburants renouvelables à base 
de déchets, les possibilités sont illimitées. Mais nos valeurs restent les mêmes. Nous faisons passer les 
gens en premier. Nous visons plus haut. Nous faisons ce qu'il faut. C'est ainsi que nous répondons aux 
besoins de nos voisins et de notre planète depuis 157 ans, et que nous continuerons à le faire pour les 
générations à venir. Pour plus d'informations, veuillez visiter Cargill.com et notre Centre de nouvelles (en 
anglais seulement).   
 
Contact de Cargill avec les médias: media@cargill.com 
 


