LA QUESTION DU BŒUF

ET DE L’ENVIRONNEMENT
MOINS DE GES
La production bovine canadienne a
l’une des empreintes carbone les plus
faibles au monde. Elle ne représente
que 0,4 % des gaz à effet de serre
(GES) à l’échelle mondiale.1

LE BŒUF A SA PLACE

UNE MEILLEURE PERFORMANCE

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
AU CANADA PAR KG DE BŒUF
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L'IMPACT SUR L'EAU

RESTEZ CALME

ET BROUTEZ !
Partout au Canada, l’élevage
bovin joue un rôle important dans
la préservation des prairies naturelles
et des habitats fauniques.3
Comme ce fut le cas pour le bison pendant des siècles,
les bovins font un travail essentiel pour maintenir l’équilibre et la santé des prairies, à plusieurs niveaux :

LA CONSERVATION DES RÉSERVES
« Mangez un steak, sauvez un lac. » Dans son effort de préservation des milieux humides, Canards Illimités soutient l’élevage bovin, car si les
pâturages étaient convertis en terres agricoles, ils
devraient être drainés. L’élevage bovin, c’est bon
aussi pour les grenouilles et pour les canards…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les éleveurs de bœuf canadiens collaborent avec des
groupes de conservation tels que Cows and Fish pour
protéger les cours d’eau.
Ils travaillent de concert avec les experts en conservation
aﬁn de développer des Plans agroenvironnementaux
visant à maintenir la salubrité de l’eau.
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Pour en savoir davantage, visitez le: https://raisingcdnbeef.ca/fr

Les dernières études conﬁrment une diminution de 20 %
de la quantité d’eaux souterraines et de surface utilisées
pour produire du bœuf en 2011 par rapport à 1981.4
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LA QUESTION DU BŒUF

ET DE LA NUTRITION
PROTÉINES

LA SYNERGIE DES ALIMENTS

PLUS FORTS ENSEMBLE

Le bœuf a sa place
Le bœuf est l’un des aliments ayant la plus
forte densité nutritionnelle. Il fait partie des
sources de protéines recommandées dans la
composition de l’Assiette bien manger du
Guide alimentaire canadien.

LA FIN D’UN MYTHE
Mangeons-nous vraiment
trop de viande rouge ?

5%

En moyenne, seulement
5 % de l’apport calorique
des Canadiens provient
de la viande rouge1,
alors que 50 % provient
d’aliments ultratransformés tels
que boissons gazeuses,
pâtisseries, croustilles,
etc.)2

LES NUTRIMENTS VOUS assurent...

+

SAVIEZ-VOUS QUE…
Le fait d’associer certains aliments peut avoir des effets plus
efﬁcaces sur la santé ? Ensemble, les nutriments sont plus
forts et ceux contenus dans les aliments surpassent les
suppléments.
Par exemple, dans une même assiette, le bœuf riche en
protéines contribue à augmenter de 150 % l’absorption du fer
que contiennent par exemple des légumineuses ou d’autres
sources végétales de fer. C’est ce que l’on appelle le Facteur
viande3 et c’est la synergie des aliments en pleine action.
En omettant complètement la viande de leur régime
alimentaire, les personnes végétariennes doivent consommer
2 fois plus de fer que celles qui consomment de la viande.4

TOUTES LES PROTÉINES NE SONT PAS SEMBLABLES
Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer une variété
d’aliments protéinés. Assurez-vous que ceux que vous choisissez offrent
le « coefﬁcient d’efﬁcacité protéique » le plus élevé qui soit.6
Chacun des aliments qui suivent fournit 35 grammes de protéines.
Quantité

UN SOURIRE
ÉCLATANT

UN SYSTÈME
IMMUNITAIRE EN
SANTÉ

UN CERVEAU
ALLUMÉ

245
Bœuf (cuit)

100 grammes = 1 portion*

Beurre d’arachide

environ 10 c. à table (10 portions) ;
1 c. à table = 1 portion*

Hoummos

environ 1 ¾ tasse (14,75 portions) ;
2 c. à table = 1 portion*

Haricots noirs

environ 2 tasses (4,3 portions) ;
½ tasse = 1 portion*

100 G DE BŒUF CUIT VOUS PROCURENT : 5
35 GRAMMES DE PROTÉINES nécessaires à la
formation des muscles et au maintien de la santé des os et
des dents. Souriez !
79 % DE LA VALEUR QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE
DE ZINC qui aide à soutenir votre système immunitaire et à
préserver votre santé.
100 % DE LA VQ RECOMMANDÉE DE VITAMINE B12
aﬁn que vous puissiez vous concentrer et vous sentir
énergique.
15 % DE LA VQ RECOMMANDÉE DE B6, un important
stimulant pour le cerveau, donc un choix brillant.
19 % DE LA VQ RECOMMANDÉE DE FER qui favorise
l’optimisation des fonctions musculaires et cérébrales
LE BŒUF A SA PLACE DANS UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN

Pour en savoir davantage, visitez le
https://fr.canadabeef.ca/le-boeuf-cest-nous/

Calories

865

735

520
(cuits ou en
conserve)
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