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Portes ouvertes
Des fermes bovines accuei l lantes
par Sonia Dumont

Le dimanche, 11 septembre 2011, petits et grands ont envahi les 
10 fermes bovines participant à la journée Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec. 

L’événement qui en est à sa neuvième année d’existence s’est dé-
roulé sous un soleil radieux, aussi lumineux que les sourires qui 
illuminaient les visages des visiteurs. 

C’est avec enthousiasme et bonne humeur qu’ils ont été accueillis 
par les producteurs hôtes, fiers de transmettre de l’information sur 
leur mode de vie et généreux dans leurs explications sur la produc-
tion bovine. 

Au fil des ans, la Fédération a développé des outils de communica-
tion qui facilitent ces rencontres entre urbains et ruraux. 

Au total, plus de 30 fermes bovines et laitières reçoivent annuelle-
ment notre matériel. De plus, la Fédération des producteurs de bovins répond aux besoins spécifiques de certaines fermes hôtes. 

Notre concours provincial « Gagnez 100 lb de bœuf haché en répondant à des questions sur la production bovine », organisé sur 
l’ensemble des fermes bovines, demeure toujours aussi populaire. La participation massive des visiteurs qui répondent gaiement aux 
questions tout en apprenant sur la production bovine en fait foi.

De plus, la Fédération rejoint les tout-petits sur chaque ferme bovine participante en faisant tirer un sac à dos à la thématique bovine, 
en plus d’offrir un atelier de dessin sur la production et de distribuer des tatouages temporaires aux enfants.  

Les noms de tous ces gagnants seront annoncés dans la prochaine revue Bovins du Québec, dont la sortie est prévue à la  
mi-novembre.

À l’an prochain!



Expo-Bœuf : activités 2011
par Nathalie Côté

Du 7 au 9 octobre, les producteurs sont invités à participer à l’Activité Bœuf 2011.  En 
plus de visiter le site de l’exposition, de se familiariser avec les différentes races de bovins 
de boucherie, les participants sont invités à visiter une ferme de bouvillons d’abattage et 
à assister à quatre ateliers d’information. 

Avec comme thème « Du veau d’embouche au bovin d’abattage, une continuité… », 
l’Activité bœuf 2011 propose des ateliers sur la santé, la régie et la qualité des animaux, 
la mise en marché et le classement, ainsi que l’alimentation. 

Ces sessions auront lieu en après-midi sur le site des Fermes Sinotte inc.  

Un service d’autobus est offert à partir de Victoriaville, il faut réserver sa place au  
www.craaq.qc.ca/calendrier. Encore cette année, une contribution de la Fédération des 
producteurs de bovins et du comité conjoint des races de boucherie permet d’offrir cet-
te activité à prix concurrentiel pour les producteurs (25 $) et tout à fait gratuitement  
pour les étudiants.

La Fédération tiendra aussi un kiosque d’information sur les amas au champ. Un diapo-
rama présentant différentes techniques utilisées par les producteurs permettra de mieux 
comprendre tout le processus entourant la conception et la gestion des amas.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Décision de la Régie sur la perception 
de la contribution
par Louis Hébert

Le 26 août dernier, la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec (RMAAQ) rendait une décision fortement attendue 
dans le dossier des demandes d’ordonnance pour le paiement 
de la contribution spéciale pour le développement de la mise en 
marché des bovins de réforme (53,86 $). 

Cette décision interlocutoire rejette ainsi la demande de certains 
producteurs de suspendre l’audition de leur dossier, en atten-
dant que la RMAAQ se prononce sur la demande de l’Associa-
tion de défense des producteurs de bovins de réforme d’annuler 
l’exemption permettant à la Fédération d’acquérir Levinoff-Colbex.

Dans son analyse, la RMAAQ précise : « L’annulation de l’exemp-
tion ne permettrait pas aux producteurs ou à leur office d’an-
nuler les actes juridiques accomplis pendant la période durant 
laquelle la Fédération bénéficiait de l’exemption ». 

Par conséquent, les contributions facturées pour les années 2008 
à 2011 demeurent dues.

La Fédération à l’Université Laval
Une formation courue
par Nathalie Côté

Le 7 septembre dernier, une employée de la Fédération inau-
gurait la session universitaire devant quelque 50 étudiants de 
troisième et quatrième année du baccalauréat en agronomie. 

Dans le cadre du cours de production bovine, la présentation 
offerte aux étudiants portait sur les diverses statistiques de la 
production de bœuf et de veau, les différents modes de mise en 
marché, la structure de la Fédération et finalement sur la vision 
des producteurs.

Les étudiants ont démontré un intérêt particulier pour les pro-
grammes Bœuf Qualité Plus/Verified Beef Production et Veau 
Vérifié, s’informant des exigences des programmes et des gains 
potentiels pour les producteurs.

Une nouveauté cette année, le cours en salle était enregistré 
pour retransmission à la quinzaine d’étudiants inscrits en ligne. 
En tout 65 étudiants ont choisi le cours de production bovine 
cette année. Grosse session en perspective pour le prof!
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Saint-Jean-Valleyfield accueille le C. A. de la Fédération
par Marie-Claude Dubuc

Les 11 et 12 août dernier, le conseil d’administra-
tion de la Fédération était accueilli par le Syndicat 
des producteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield 
dans le cadre de sa rencontre estivale. Fière d’hé-
berger les jardins du Québec, cette grande région, 
tant rurale qu’urbaine, regroupe environ 3902 pro-
ducteurs et productrices agricoles actifs dans tous 
les secteurs de production.  

Les administrateurs ont eu l’opportunité de visiter 
des fermes sur lesquelles les producteurs ont su 
innover et démontrer toute leur passion pour leur 
production. Ils ont également pu déguster des ali-
ments bien de cette région. 

La Fédération tient à remercier le Syndicat des pro-
ducteurs de bovins de Saint-Jean-Valleyfield et tous 
ceux qui ont participé de près ou de loin à la tenue 
de cet événement permettant à tous de partager 
leur savoir-faire.

Retour sur le sommet national sur la traçabilité du bétail
par Jean-Philippe Deschênes-Gilbert

Le sommet national sur la traçabilité du bétail canadienne s’est tenu du 31 août au 2 septembre 2011. Une cinquantaine de participants, 
provenant des différentes sphères d’activités de la filière bovine canadienne, ont assisté à cette rencontre. Celle-ci visait à identifier les 
enjeux et les défis, à élaborer un plan d’action commun et à établir le rythme d’implantation de la traçabilité du bétail au Canada.

Le ministre fédéral de l’Agriculture, M. Ritz est venu clore la rencontre en insistant sur l’importance d’implanter la traçabilité. Elle repré-
sente un élément clé pour le développement de l’industrie. 

La question du financement demeure cependant au cœur des débats et les besoins de coordination sont toujours pressants. À cet 
égard, l’Agence canadienne d’identification du bétail semble l’acteur privilégié pour assurer cette fonction. 

Les participants ont également insisté sur l’importance d’identifier les installations (sites de production) de façon uniforme, et ce, pour 
l’ensemble du pays. 

Le dossier est loin d’être clos. La Fédération continue ses démarches, afin que les intérêts des producteurs du Québec soient représentés 
dans une optique de développement de la filière bovine du Québec. 

Travaux de la CAPERN
Compte tenu des impacts majeurs des mesures de resserrement de La Financière agricole du Québec (FADQ) sur nos quatre 
secteurs de production bovine, la Fédération, tout comme l’UPA et les autres fédérations spécialisées, suit avec beaucoup d’at-
tention les travaux de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) concer-
nant le mandat de surveillance de la FADQ. 

La Fédération poursuit également ses interventions auprès des instances politiques et administratives du gouverne-
ment afin de trouver et de mettre en place des solutions concrètes pour soutenir nos entreprises bovines et assurer leur  
viabilité économique.
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le Veau de grain du Québec
Un nouveau s i te Web!
par Isabelle Ferland

Le site du Veau de grain du Québec a été revampé. 

L’équipe du veau de grain a également créé une page Fa-
cebook Le Veau de grain du Québec, premier de classe 
pour échanger avec les consommateurs. 

Soyez parmi les premiers à naviguer sur le nouveau site et 
faites-nous part de vos commentaires sur la page Facebook 
ou par courriel!

Il offre à l’internaute des caractéristiques intéressantes :

Une image de marque plus distinctive; ®

Un graphisme épuré; ®

Un message clair, simple et direct; ®

Une facilité de navigation étonnante; ®

Une nouvelle collaboration des plus appréciées avec  ®
la Société des alcools du Québec pour faciliter l’ac-
cord des vins avec les recettes du site grâce aux pas-
tilles de goût;

Une nouvelle section « à l’ardoise des chef »; ®

Des concours en permanence. ®

Une formation en commercialisation des grains  est offerte  aux producteurs de veaux de grains les 7 et 14 octobre 2011 à  
Nicolet au coût de 100 $. Pour plus d’information, contactez Guylaine Martin, répondante en formation agricole, en compo-
sant le 819 758-6401, poste 2702, par télécopieur au 819 758-6080 ou par courriel : martin.guylaine@cgpvicto.qc.ca.

Ce cours est offert par l’Institut de technologie agroalimentaire, campus Saint-Hyacinthe en collaboration avec Emploi-Québec 
Centre-du-Québec, le MAPAQ Centre-du-Québec et la Fédération des producteurs de bovins du Québec.

Formation en commercialisation


