
BŒUF 
À titre de l'un des plus importants acheteurs de bœuf du Canada, McDonald's a pris l'engagement 
de soutenir et de favoriser le leadership de l'industrie dans l'accroissement des pratiques de 
production durables. En 2013, McDonald’s et Cargill sont devenues membres fondateurs de la 
Table ronde canadienne sur le bœuf durable (CRSB) et en collaboration avec les éleveurs 
canadiens, continuent à favoriser des mesures positives tant pour les animaux, que pour la 
population et la planète. Voici comment le bœuf se qualifie d’issu d’approvisionnement durable:* Et qu'en est-il des 

sujets suivants? 
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LES 5 PRINCIPES MONDIAUX DE LA DURABILITÉ DU BŒUF**
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DURABILITÉ 
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Chaque maillon de la chaîne 
d’approvisionnement, les éleveurs, 

les parcs d’engraissement et les 
transformateurs, est vérifié 

et certifié.

Le bétail admissible fait l'objet 
d'un suivi par la chaîne 

d'approvisionnement grâce 
à des étiquettes d'oreille IRF.
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Gérer les ressources naturelles de 
manière responsable et améliorer 

la santé de l'écosystème

Assurer la salubrité et la qualité 
du bœuf et partager l'information 

en vue de promouvoir la 
durabilité du bœuf

Protéger et respecter les droits de 
l'Homme et prendre conscience 

du rôle des intervenants sur 
les collectivités

Favoriser l'innovation, optimiser 
la production, réduire le 

gaspillage et contribuer à la 
durabilité économique

Respecter et gérer les animaux 
de façon à en assurer la santé 

et le bien-être

Hormones ajoutées?
Bien que le bétail, tout comme les humains, produit des 
hormones, l'utilisation responsable d'hormones ajoutées 
bonifie l'efficacité de la production en réduisant l'utilisation 
de ressources de base comme l'alimentation, l'eau, le sol.

Antibiotiques?
McDonald’s demeure vouée à collaborer avec les leaders de 
l'industrie quant à l'utilisation responsable d'antibiotiques dans 
l'élevage des animaux destinés à la consommation. L'utilisation 
responsable comprend le traitement des animaux malades. 
L'utilisation responsable d'antibiotiques s'intègre aussi dans une 
approche multifacettes, commençant par les antibiotiques de 
moindre importance et l'utilisation d'antibiotiques de plus grande 
importance pour la santé humaine lorsqu'ils sont appuyés 
par la surveillance de la résistance et des tests de sensibilité.

Bœuf nourri à l'herbe?
La nourriture à l'herbe et l'engraissement au grain sont tous 
deux considérés des systèmes de production du bœuf durable. 
Puisque le climat canadien ne permet pas la nourriture à l'herbe 
toute l'année dans toutes les régions, du grain vient s'ajouter à 
l'alimentation du bétail. Le grain contribue aussi à la production 
de bœuf juteux et persillé dont les Canadiens raffolent.

Émissions de gaz à effet de serre?
Le pâturage permet en fait l'amélioration de la santé du sol, 
lui permettant d'emprisonner plus de carbone. De nouvelles 
possibilités émergentes telles les algues marines comme 
additif alimentaire sont prévues réduire de façon notable 
les émissions à effet de serre produites par le bétail.

**Source: Table ronde mondiale sur le bœuf durable: https://grsbeef.org/WhatIsSustainableBeef*Pour obtenir plus de renseignements sur le bœuf provenant de sources certifiées durables, visitez www.crsbcertifiedsustainablebeef.ca
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