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Message du Président

C’est avec plaisir que je vous présente ce rapport annuel pour les périodes
du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 31 décembre
2011 au nom de Bœuf Canada Inc., qui remplace l’Office canadien de
recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de
boucherie, connu sous le nom de l’Office de prélèvement national (OPN).

L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de
promotion des bovins de boucherie est devenu opérationnel en 2002.
L’Ordonnance d'imposition nationale de prélèvements a été enregistrée le
14 avril 2005. Toutes les provinces canadiennes ayant une organisation
structurée dans le secteur du boeuf de boucherie sont en mesure de
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percevoir les prélèvements fédéraux (aussi connu sous le nom de
« prélèvement national » sur le boeuf et les bovins vendus dans le domaine du commerce
interprovincial et de remettre ces prélèvement à l'Office.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie du boeuf a été confrontée à de nombreux défis en ce
qui concerne le développement du marché, y compris la réduction des revenus provenant du
prélèvement national, la récession économique mondiale et les restrictions de marché attribuées à
l’ESB et les coûts de transformation plus élevés déterminés par la règlementation. Pour contrer
cette situation, les organisations provinciales d’élevage de bovins qui perçoivent le prélèvement ont
demandé que la structure des organisations de mise en marché soit revue. Cette revue s’est avérée
une opportunité de planifier les besoins futurs de l'industrie en matière de commercialisation.

Dans le cadre de cette revue, le Groupe de travail sur le boeuf canadien (GTBC) a été mandaté "pour
rechercher et élaborer une nouvelle structure organisationnelle pour maximiser l'efficacité et l'efficience des activités de
commercialisation pour le boeuf sur les marchés domestique et international". Dans l'exécution de ce mandat, le
groupe a aussi passé en revue les rôles actuels et futurs du: Comité consultatif sur la
commercialisation mondiale (CCCM); des deux principaux organismes de financement (Centre
d'information sur le Boeuf et la Fédération canadienne pour l'exportation du boeuf (FCEB); du
Canadian Cattlemen Market Development Council (CCMDC); et de l’OPN, en prenant en
considération les besoins à long terme de l'industrie, les défis de financement et de
commercialisation, la contribution et les besoins des parties concernées et les résultats d'études et
revues précédentes.

Je suis très heureux du résultat de la revue menant à la création d'un organisme national unique et
indépendant de promotion, de recherche et de commercialisation du boeuf de boucherie par la
fusion et l’intégration des actifs, des opérations, des dettes et du financement de la Fédération
canadienne pour l'exportation du boeuf, du Centre d'information sur le boeuf et de l’OPN. La
nouvelle entité a commencé à fonctionner sous le nom de Bœuf Canada Inc le 1er juillet 2011.

Bœuf Canada Inc utilise la structure et l'autorité de l’OPN en consolidant les responsabilités et les
obligations en un seul organisme pour l’élaboration des programmes de mise en marché aux niveaux
international et domestique. Ceci assure une flexibilité accrue dans l'attribution du personnel et des
ressources financières par la création d'une équipe de mise en marché unifiée et détermine plus

Brad Wildeman, Président
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clairement les obligations des parties incluant les éleveurs de bétail et autres partenaires de
financement dont le gouvernement.

Le Conseil de recherche sur les bovins de boucherie (CRBB) demeure le groupe de recherche
national financé par Bœuf Canada Inc. (OPN restructuré). Son but est de parrainer la recherche, le
développement et l'adoption de technologies pour appuyer la vision de l'Industrie canadienne du
boeuf afin d’avoir des produits canadiens de boeuf de grande qualité reconnus comme les plus
remarquables tant par les clients canadiens qu'internationaux.

Les organismes provinciaux peuvent continuer à utiliser les fonds du prélèvement national pour
soutenir les projets spécifiquement provinciaux ainsi que la promotion et la commercialisation des
produits de bœuf et de veau. Je suis heureux de la réussite des projets qui ont été financés par le
prélèvement national à travers plusieurs provinces. Aussi, le prélèvement national est "le financement
de l'industrie" utilisé comme base pour obtenir des fonds de contrepartie provenant du Fonds de
développement du marché canadien du boeuf et des bovins et de la Grappe scientifique de
l’Industrie du bœuf et des bovins pour les plans à long terme de commercialisation et de
recherche de l'industrie.

En terminant, je voudrais remercier les leaders de l'industrie qui, par leur engagement et leur
leadership, ont ouvert la voie pour la création de Boeuf Canada Inc. Je voudrais également
remercier le nouveau Conseil d'administration et le personnel de Bœuf Canada Inc pour leur
dévouement et leurs efforts envers la commercialisation du boeuf canadien dont les résultats sont
mis en évidence dans ce rapport. Je suis très enthousiaste au sujet de l'organisation restructurée et
j’envisage l’avenir avec assurance.

Brad Wildeman, Président
Boeuf Canada Inc.



RAPPORT ANNUEL 2010/11 3 PROFIL DE L’OFFICE

Profil d'organisme

PROCLAMATION

La Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de
promotion des bovins de boucherie (l'Office ou l’OPN) a été faite le 17 janvier 2002 et
l'enregistrement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 30 janvier 2002. L'Office a
demandé une révision de la proclamation en octobre 2003 pour permettre au Gouvernement de la
Saskatchewan de conclure un accord pour percevoir les prélèvements. La proclamation révisée a été
publiée le 4 mai 2005 (SOR/2005-102).

ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PRÉLÈVEMENTSS SUR LES IMPORTATIONS

L’ordonnance d'imposition de prélèvements a été enregistrée le 14 avril 2005. Toutes les provinces
ayant des organisations structurées pour le boeuf de boucherie sont maintenant des signataires des
accords de l’Office dans leurs provinces respectives (Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse).
Ces provinces sont donc en position pour percevoir les prélèvements (aussi appelés le “prélèvement
national”) sur les bovins de boucherie vendus sur le marché interprovincial et pour les remettre à
l'Office. Maintenant que toutes les provinces ont donné leur consentement et ont signé un accord
officiel avec l'Office, le programme est vraiment national et l'Office pourra finaliser l’Ordonnance de
prélèvement à l'importation sur les animaux importés et sur les équivalents carcasse de produits de
boeuf. Les efforts continuent dans les Maritimes pour développer des procédures de collection
tenant compte des ventes interprovinciales et la perception des prélèvements.

EXERCICE FINANCIER

L’exercice financier de l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de
promotion des bovins de boucherie est du 1e juillet au 30 juin. L’Office a débuté ses opérations
financières le 1e juillet 2002.

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 30 JUIN 2011

Le Conseil d'administration, tel que décrit dans la proclamation, comporte 16 membres (14 sont des
producteurs de bovins de boucherie et deux sont des importateurs). Les membres importateurs
proviennent respectivement de l'Association canadienne des importateurs et exportateurs et du
Conseil des viandes du Canada. Les membres producteurs de bovins de boucherie sont nommés par
l’Association canadienne des éleveurs de bovins à partir d'une liste de candidats soumise par les 10
organisations provinciales d’élevage de bovins. Un producteur de chaque province est désigné et les
quatre nominations restantes sont déterminées selon deux motions du Comité exécutif de
l’Association canadienne des éleveurs de bovins en date du 16 novembre 2001:

1. que le Président de l'Office serve de plein droit et une fois élu, un autre représentant de producteur sera
nommé de la province d’origine du Président d'origine; et

2. que trois représentants de producteurs additionnels soient désignés – deux de l’Alberta et un en rotation
entre la Saskatchewan et l’Ontario.
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Les règlements administratifs de l'Office ont été approuvés par les membres de l'Office lors de leur
première réunion le 16 mars 2002. Des arrangements ont été faits pour que tout membre du comité
empêché d'assister à une réunion en personne ou par des moyens électroniques puisse envoyer un
mandataire à la réunion.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2010/2011

Président - Marlin Beever, Manitoba
Vice-président – Kim Hextall, Saskatchewan
2e Vice-président – John Gillespie, Ontario
Trésorier - Bob Lowe, Alberta
Bill Freding, Colombie Britannique
Gordon Graves, Alberta
Herb Groenenboom, Alberta
Brian Ross, Saskatchewan
Greg Johnson, Manitoba
Rick Hobbs, Ontario
Gib Drury, Québec
Ed Crandlemire, Nouveau-Brunswick
Jim Bremner, Nouvelle-Écosse
Ivan Johnson, Île du Prince-Édouard

Dwight Greer, Association canadienne des
importateurs et exportateurs
Brian Read, Conseil des viandes du Canada

Substituts:
Michel Dessureault, Québec
Margo Ladouceur, Conseil des viandes du
Canada

PERSONNEL AU 30 JUIN 2011

L'Association canadienne des éleveurs de bovins a été mandatée pour fournir des services
administratifs et de gestion à l'Office. Cet arrangement permet à l'Office d'avoir accès à des
compétences spécialisées en fonction de leurs besoins et réduit les coûts administratifs. Aménager
l'Office dans les mêmes bureaux que l'Association canadienne des éleveurs de bovins tient également
compte de l’important lien de communication entre l'Office et l'industrie. R.G. (Rob) McNabb,
P.Ag., de l'Association canadienne des éleveurs de bovins est le directeur exécutif et la conseillère
juridique est Adrienne Waller.
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Restructuration de l’Office

En 2010, pour le compte de l'Industrie canadienne du boeuf, un Groupe de travail sur le boeuf
canadien (GTBC) a été mandaté "pour examiner l’efficience et l’efficacité des actions de mise en
marché pour le boeuf sur les marchés domestique et international". Au cours de l’exécution de ce
mandat, le groupe a aussi passé en revue les rôles actuels et futurs du Comité Consultatif de
commercialisation mondiale (CCCM) et les deux principales organisations de financement, soit le
Canadian Cattlemen Market Development Council (CCMDC) et l’Office canadien de recherche, de
développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie.

Dans le développement de sa recommandation, le GTBC a pris en considération les besoins à long
terme de l'industrie; le financement et les défis de commercialisation à venir; la contribution et les
besoins des intervenants; les résultats des activités de contrôle préalable du Centre d'information sur
le boeuf (CIB) et de la Fédération canadienne pour l'exportation du boeuf (FCEB); les résultats
d'études précédentes et les occasions de simplifier le financement et les structures d'approbation.
Trois options de base ont été examinées : 1) le statu quo; 2) une seule organisation intégrée
indépendante; ou 3) une alliance stratégique.

Le 6 janvier 2011, le GTBC a présenté les résultats de son enquête ainsi que ses recommandations.

créer une organisation unique et indépendante de commercialisation, de promotion et de recherche sur les
bovins de boucherie en fusionnant et en intégrant les actifs, les opérations, le passif et le financement de
la FCEB, du CIB et de l’OPN.

Cette organisation unique a été créée le 1e juillet 2011 en restructurant l’Office canadien de
recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie, lequel assume
les responsabilités, les programmes et les fonctions principales des trois organisations. Les
responsabilités de recherche continuent d’être assignées au Conseil de recherche sur les bovins de
boucherie. Le nouvel office fait affaire sous le nom de Boeuf Canada Inc.

Afin de faciliter la période de transition pour que Bœuf Canada Inc soit une entité entièrement
opérationnelle, un plan d’affaires de six mois pour la transition a été mis en œuvre pour couvrir la
période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. Ce plan de transition de six mois respectait
l’orientation historique des organisations fondatrices, soit le CIB et la FCEB et fut le dernier plan à
incorporer les programmes spécifiques pour le bœuf commercial financés par le Fonds d’Héritage.
Le plan de développement suivant a incorporé la vision stratégique et l’orientation de l'organisation
nouvellement formée, Bœuf Canada Inc.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011/12

Président - Brad Wildeman, Saskatchewan
Vice-Président- Dane Guignion, Manitoba
Grant Huffman, Colombie Britannique
Chuck MacLean, Alberta
Jeff Warrack, Alberta
Paul Sharpe, Ontario
Gib Drury, Québec
Jennifer MacDonald, Nouveau-Brunswick

Membres à titre particulier
Jim Bremner, Nouvelle Écosse
John MacDonald, Ile du Prince Édouard

Association canadienne des importateurs et exportateurs
Dwight Greer – Eastern Meat Solutions

Transformation et distribution du boeuf
Brian Read – XL Foods
Francis Labrecque – Levinoff Meat Products
Mike Kennedy – Cargill
Arthur Batista – Ecolait
Scott Ellerton – Sysco Canada

ADMINISTRATION – 1e juillet 2011

Depuis le 1e juillet 2011, l'Office faisant affaire sous le nom de Boeuf Canada Inc., est géré par le
personnel de direction de Boeuf Canada Inc incluant Robert Meijer (Président), John Baker (v.-p.
exécutif de la commercialisation mondiale), Ron Glaser (v.-p. - Opérations), Rob Giguère (v.-p. -
Programmes) et Michael Shittu (v.-p. Finance).

Le bureau de l’Office est situé au:
235, 6715 – 8 Street NE
Calgary, Alberta T2E 7H7
Tél: (403)275-5890
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Sommaire Exécutif

Ce rapport annuel 2010/11 de l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de
promotion des bovins de boucherie, généralement connu comme l’Office de prélèvement national
(OPN), présente un résumé des programmes ainsi que les résultats des activités financées par le
prélèvement national entre le 1e juillet 2010 et le 30 juin 2011. Les états financiers vérifiés couvrant
cette période (1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011) sont inclus à
la fin du rapport.

Grâce au prélèvement national, les éleveurs canadiens de bovins de boucherie investissent
collectivement dans la recherche, la promotion et le développement de marché pour réaliser la vision
à long terme de l'industrie comme étant une industrie canadienne dynamique et rentable avec des
produits canadiens de boeuf de qualité supérieure reconnus comme les plus remarquables par les
clients canadiens et mondiaux. Au cours de 2010/11, le développement et la promotion des
marchés ont porté particulièrement sur l'Avantage du boeuf canadien ou l’ABC - une proposition de
valeur positionnant l'industrie du boeuf canadien comme un leader mondial dans la production de
boeuf de qualité. L’ABC promeut les avantages de choisir le boeuf canadien basés sur des attributs
réalisés de la ferme à la fourchette. Ces bénéfices/attributs de l’ABC incluent des pratiques de
production consciencieuses, la gérance de l'environnement, la qualité du boeuf et des avantages en
termes de rendement, en plus de la reconnaissance mondiale du Canada en matière de santé animale
et de salubrité des aliments.

Restructuration de l’Office:

En 2010, les intervenants de l'industrie canadienne du boeuf ont analysé une nouvelle structure
organisationnelle pour la commercialisation du boeuf pour maximiser l'efficience et l'efficacité pour
les activités de commercialisation du boeuf au niveau domestique et international. De cette manière,
les rôles du Centre d'information sur le bœuf (CIB), de la Fédération canadienne pour l'exportation
de bœuf (FCEB), du Comité Consultatif de commercialisation mondiale (CCCM) et les deux
principales organisations de financement, soit le Canadian Cattlemen Market Development Council
(CCMDC) et l'Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des
bovins de boucherie ont été passées en revue. Le résultat fut la fusion de la FCEB, du CIB et de
l'OPN pour créer une organisation nationale unique et indépendante de recherche, de promotion et
de commercialisation des bovins de boucherie. Dès le 1e juillet 2011, la nouvelle organisation opérait
sous le nom de Boeuf Canada Inc.

Activités financées par le prélèvement national et résultats de 2010/11.

1. Recherche:
Les fonds du prélèvement national qui soutiennent la recherche sur les bovins sont gérés par le
Conseil de recherche sur les bovins de boucherie, une division de la Canadian Cattlemen’s
Association (CCA). Le CRBB met aussi l’accent sur la collaboration encourageante et la
coordination parmi les chercheurs, les organismes de financement et l'industrie pour maximiser les
bénéfices provenant de la recherche sur les bovins de boucherie.

La grappe scientifique de l’industrie des bovins de boucherie, partenariat entre Agriculture et Agro-
alimentaire Canada et le CCA, a été mise sur pied en 2009 pour supporter les projets de recherche
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sur les bovins de boucherie. Le financement de l’industrie et du gouvernement à travers la grappe
scientifique totalise 11.25M$ destinés à 32 projets de recherche. Pour chaque dollar provenant du
prélèvement national, l’AAC en verse six. En plus des investissements faits par la grappe scientifique
de l’industrie des bovins de boucherie, le CRBB a financé plus de 4 M $ pour près de 60 autres
initiatives de recherche. Ces investissements du CRBB ont eu un effet de levier sur les dollars
d'autres industries et du gouvernement, générant un financement total dépassant les 20M$.

Les secteurs prioritaires du programme de la grappe scientifique en 2010/11 incluaient:

1. La production fourragère et herbagère
2. La qualité du boeuf
3. L’indice de consommation
4. La santé et le bien-être des animaux
5. La salubrité alimentaire

À ce jour, des progrès notables ont été réalisés sur les projets de recherche. Les résultats
préliminaires d'un projet de production fourragère et herbagère pour identifier des stratégies pour
maximiser le rendement nutritif de la production fourragère et minimiser les coûts liés à
l'alimentation durant l’hiver semblent indiquer que les coûts de l’alimentation peuvent être réduits de
27 à 45% grâce au pâturage en andain de maïs ou de triticale; les projets d’efficience alimentaire ont
confirmé que l’efficience alimentaire signifie non seulement une augmentation des revenus des
producteurs, mais a aussi des avantages mesurables pour l'environnement; et la recherche sur la
qualité du boeuf semble indiquer que les niveaux de satisfaction des consommateurs se sont
améliorés en terme de tendreté, de jutosité et de saveur au cours de la dernière décennie.

Le CRBB continue de mettre l’accent sur les communications à l’aide de publications imprimées et
électroniques. Dans le cadre de la Grappe Scientifique de l'Industrie des bovins de boucherie,
l'emphase est mise sur le développement d'une stratégie à long terme pour améliorer le transfert
technologique et la diffusion des connaissances. La stratégie inclut un site Web amélioré et un
examen approfondi des médias sociaux pour garder les producteurs, les chercheurs et les bailleurs de
fonds informés sur les résultats de la recherche, de la pratique de l'industrie et des nouvelles
technologies ainsi que la valeur des investissements du prélèvement national.

Grâce au CRBB, l’implantation du Programme d'assurance de la qualité et de salubrité des aliments à
la ferme pour le boeuf canadien appelé Production de boeuf vérifié MC (PBV) s’est poursuivie. Le PBV
est un programme vérifiable fondé sur le système HACCP qui est reconnu par l’ACIA et a le
potentiel pour une éventuelle reconnaissance internationale. Le programme continue à mettre
l’accent sur la gestion de la santé animale, les aliments/eau médicamentés et les aliments pour les
non-ruminants, l'expédition des bovins, le contrôle des pesticides ainsi que la formation et les
communications. La participation au programme a continué à croître parmi les producteurs qui
identifient le PBV comme faisant partie de l'avenir où l'industrie cherche la différenciation de
produit - un élément fondamental de l'Avantage du boeuf canadien. La participation au PBV s’est
étendue à plus de 15,400 fermes de bovins où 55-60% du bœuf canadien est produit.



RAPPORT ANNUEL 2010/11 9 SOMMAIRE EXÉCUTIF

2. Développement et promotion du marché national
Le prélèvement national a financé des programmes de commercialisation pour le bœuf commercial
sur les marchés domestiques et les programmes d’exportation étaient gérés par le Centre
d’information sur le bœuf et la Fédération canadienne pour l'exportation de bœuf (FCEB) avant la
création de Bœuf Canada Inc. Depuis que Bœuf Canada Inc. est devenu opérationnel en date du
1er juillet 2011, les programmes sont maintenant gérés par cette unique organisation. Le prélèvement
national a été supplémenté par le financement provenant du Fonds de développement du marché
canadien du boeuf et des bovins pour couvrir tous les coûts de la stratégie de commercialisation
mondiale de l'industrie. Ce fonds, aussi connu comme le Fonds d'Héritage, a été établi en 2005 pour
soutenir le développement à long terme du marché de matériel génétique provenant des bovins de
boucherie pour l’industrie du boeuf canadien. Ce Fonds est cofinancé par l'industrie grâce au
prélèvement national payé par les producteurs de bétail et le support des partenaires du marché.

Canadienne du boeuf et des bovins tendances de production et les stocks sont essentiels pour les
programmes de marketing. En 2010, une plus grande production de bovins gras a contribué à
augmenter la production et par conséquent les volumes d'exportation, lesquels étaient en hausse de
8% par rapport à 2009. Tandis que les provisions se sont resserrées pendant l'année, les prix ont
augmenté pour atteindre leurs sommets annuels en décembre. En 2011, nous avons connu des prix
de bovins plus élevés suite aux provisions plus restreintes tant en Amérique du Nord qu'à l'échelle
mondiale, ainsi qu'une demande croissante pour le boeuf dans plusieurs marchés émergents. La
combinaison d'une plus petite production de boeuf canadien et de la faiblesse continue de
l'économie Nord-américaine, laquelle a ralenti la reprise de la demande, a entraîné des volumes
réduits d'exportation depuis 2010. Les exportations aux États-Unis et au Mexique étaient en baisse
de 15 % et 33 % respectivement en 2011 comparativement à 2010, tandis que les exportations à
Taïwan étaient en baisse de 61 % à cause de la question d'accès aux marchés relativement aux limites
de résidus de ractopamine. Les exportations en Russie et au Japon étaient en baisse de 19% et 25%
respectivement, alors que les exportations à Hong Kong et Macao étaient en hausse de 3% en 2011.

La stratégie de marketing global pour le développement et la promotion du marché national portait
essentiellement sur trois objectifs prioritaires en 2010/11. Ce qui suit illustre les résultats des
programmes pertinents pour chaque objectif prioritaire.

Faire connaître la marque du boeuf canadien et l'Avantage du boeuf canadien.
La connaissance de l'ABC et de la marque de Boeuf Canada et/ou des attributs a augmenté
significativement au cours des deux dernières années. Grâce à divers programmes, les contrats de
licence de la marque de l'ABC visaient 75 % des parts de marché dans les secteurs de la vente au
détail et de la restauration. De cet objectif, approximativement 55 % détiennent une licence de
marque de l'ABC. Avec cette sensibilisation accrue, la priorité suivante consiste à développer
l'engagement des consommateurs et des partenaires commerciaux envers le produit canadien. Le
matériel publicitaire sur le boeuf, incluant les imprimés, les médias électroniques et les sites internet,
a inclus l'ABC et ses attributs inhérents et a donné lieu à une conscience accrue. Par exemple, la
conscience des attributs associés au boeuf commercial est passé de 85 % en 2009 à 90 % en 2010.
Et, internationalement, la connaissance accrue et une plus grande confiance envers les produits
canadiens ont été acquis grâce à un nombre accru d'activités et de ressources intégrant l'ABC.
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Réaliser la croissance sur les marchés traditionnels, existants, nouveaux et émergents
Les exportations de boeuf canadien en 2010 ont augmenté de 8 % par rapport à 2009, atteignant
407,500 tonnes. Les exportations de boeuf en 2010 ont été estimées à 1.42 milliards $, en hausse de
13 % par rapport à 2009. La consommation intérieure en 2010 a diminué de 2 % comparativement
à 2009 avec de plus grands volumes exportés. Les exportations de boeuf de réforme canadien ont
baissé de 32 % en 2010, menant à une augmentation de la consommation intérieure de boeuf
commercial. En 2011, les exportations de bœuf totalisaient 336,900 tonnes, soit une baisse de 17%
comparativement à 2010. Ceci explique les inventaires à leurs plus bas niveaux depuis 1991, les
niveaux de production réduits (en baisse de 14% comparé à 2010) et la valeur accrue du dollar
canadien. La consommation intérieure en 2011 était stable comparativement à 2010. En 2011, la
proportion de boeuf canadien consommé au Canada a grimpé jusqu'à 63% comparé à 60% en 2010,
avec des exportations inférieures compensant pour la hausse des importations.

Plusieurs partenariats et programmes internationaux établis dans les secteurs de la vente au détail et
de la restauration au cours des années précédentes ont été maintenus et/ou renforcés et de nouveaux
ont été développés. Cependant, la disponibilité d'approvisionnements réguliers de produits canadiens
à des prix compétitifs continue d'être un défi pour l'engagement des partenaires.

Maximiser la valeur totale grâce à l'optimisation de la carcasse
La vente de coupes prioritaires identifiées a été promue sur les marchés internationaux, y compris au
Japon où les volumes de vente de poitrine, d’onglet et d’extérieur de hampe ont augmenté en 2010
comparativement à 2009. Au Canada, les escomptes de prix des carcasses lourdes versus les
carcasses légères ont été réduits en 2010 comparé à 2009.
Les programmes domestiques en 2010/11 étaient également axés sur l’augmentation de la part des
viandes hachées au détail. Même si le volume des ventes de viande hachée au détail a augmenté de
14 % en 2009, les ventes totales de bœuf haché sont restées basses à 1.6 %. Reconnaissant qu'il
existe de nombreux facteurs de marché hors du contrôle des organisations de mise en marché qui
déterminent les valeurs du boeuf en caisses carton Nord-américain, l’accent a également été mis sur
le contrôle de l’écart entre les prix canadiens et américains.

3. Recherche, développement de marché et promotion au niveau provincial.

En 2010/11, l’Office de prélèvement national a transféré des fonds pour des projets gérés par : les
producteurs de boeuf du Manitoba, les éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick, les éleveurs de
bovins de la Nouvelle-Écosse, l’Association des éleveurs de bovins de l’Ontario et les éleveurs de
bovins de l’Ile du Prince-Édouard. Aussi, la Fédération des Producteurs de Bovins du Québec a
continué à utiliser le produit de leur allocation pour la promotion et la recherche au Québec pour le
veau et le bœuf.

L’accent des programmes provinciaux a été mis sur la recherche, la promotion auprès du
consommateur et le développement de marché. Les projets de recherche sur l'efficience alimentaire,
la santé animale et la gestion, les stratégies de mise en marché ainsi que le développement
d'installation de recherche ont été financés à l’aide des fonds du prélèvement national. Les
promotions destinées aux consommateurs au niveau du détail et de la restauration, incluant le
développement de produits de marque faisant la promotion du bœuf élevé dans les provinces,
étaient également gérées par les provinces respectives. Communiquer la valeur du prélèvement
national fait également partie des programmes provinciaux et l'utilisation de médias sociaux est plus
répandue dans les efforts de mise en marché et pour atteindre divers publics.
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