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Les assemblées annuelles : c’est reparti!
par Gaëtan Bélanger

Du 15 février au 3 mars 2011, la Fédération tient sa tournée des assemblées annuelles régionales des 
syndicats de producteurs de bovins. Ces rencontres demeurent un lieu privilégié pour commenter et 
guider les orientations et les actions de la Fédération. En parallèle, trois syndicats tiendront égale-
ment des assemblées d’information à l’intention des producteurs anglophones. 

Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs 
de bovins du Québec se tiendra à Québec les 6 et 7 avril 2011. Seuls les délégués ont droit de vote 
lors de l’AGA de la Fédération. Sous peu, les producteurs recevront un avis de convocation accom-
pagné du rapport des activités générales de la Fédération en 2010 ainsi que des activités de mise en 
marché et les actions en aval de la production. 

Le calendrier détaillé des assemblées est publié dans l’édition Hiver 2011 de la revue Bovins du Qué-
bec et sur le site de la Fédération au (www.bovin.qc.ca). Pour toute information supplémentaire, 
contactez le syndicat des producteurs de bovins de votre région. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Calendrier des assemblées à venir

Date Région Lieu Heure

Mardi 22 février Estrie 
Centre-du-Québec

Hôtellerie le Boulevard (Sherbrooke) 
Salle du Canton (Warwick)

13 h (anglais)  
19 h 30

Mercredi 23 février Saguenay-Lac-St-Jean Hôtel Universel  (Alma) 9 h 30

Jeudi 24 février Estrie  
Outaouais-Laurentides

Hôtellerie Le Boulevard (Sherbrooke)  
Pine View Lodge (Bristol)

9 h 30  
19 h 30 (anglais)

Vendredi 25 février Outaouais-Laurentides Hôtel Clarion (Gatineau) 9 h 30

Lundi 28 février Québec Hôtel Québec Inn (Québec) 9 h 30

Mardi 1er mars Gaspésie Hôtel Le Francis (New Richmond) 9 h 30

Mercredi 2 mars Saint-Hyacinthe  
Bas-Saint-Laurent

Domaine de l’Érable (Saint-Hyacinthe)  
Hôtel Rimouski (Rimouski)

9 h 30  
10 h

Jeudi 3 mars Côte-du-Sud ITA La Pocatière (La Pocatière) 19 h 30

Février et mars 2011

Assemblées 
générales annuelles
des groupes de producteurs visés 
par le Plan conjoint des producteurs 
de bovins du Québec
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Programmes d’adaptation provincial et fédéral 
par Réal Daigle

Dans le cadre de la Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles 2010-2015 annoncée par les gouvernements provin-
cial et fédéral, des programmes d’aide aux entreprises individuelles et un programme d’aide sectoriel (visant tout particulièrement les 
fédérations de producteurs) ont été mis en place. La Fédérat ion a déjà fait parvenir aux producteurs de bovins, de tous les secteurs, 
de l’information concernant les programmes d’aide aux entreprises individuelles. La Fédération invite fortement les producteurs à s’en 
prévaloir. La forte adhésion des producteurs démontre au gouvernement qu’ils en ont réellement besoin.

Lors de la dernière réunion du comité exécutif de la Fédération, certains problèmes dans l’acceptation des dossiers soumis au ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ont été soulevés. La Fédération invite tous les producteurs à 
enclencher les démarches nécessaires auprès du bureau régional du MAPAQ ou à Québec, afin de faire réviser leurs dossiers s’ils consi-
dèrent avoir été traités injustement.



Du Veau de lait du Québec pour la St-Valentin!
par Marie-Isabel Martineau

Cette année, plusieurs activités publicitaires ont eu lieu afin de suggérer aux consommateurs 
d’adopter le Veau de lait du Québec à leur menu de la St-Valentin.

Tout d’abord, une participation à la campagne promotionnelle d’Aliments du Québec dans le 
métro de Montréal du 7 au 11 février derniers. En effet, trois capsules – ayant pour thème Saviez-
vous que le Veau de lait du Québec… – ont été diffusées sur les 113 écrans géants que compte 
le Montréal souterrain, donnant ainsi aux usagers des idées de repas non seulement pour la fête 
de la St-Valentin, mais également pour le retour à la maison. 

À noter que les habitués du métro ne pouvaient pas les manquer. On pouvait les voir 50 fois  
par jour!

Afin de poursuivre notre partenariat avec Canal Vie, durant les semaines du 7 février et du 14 février 2011, notre publici-
té L’escalope de Veau de lait du Québec comme au resto! a été rediffusée pendant l’émission Cuisinez comme Louis du chef  
Louis-François Marcotte. 

Cette publicité dirigeait le consommateur à notre site Internet pour une plus grande variété de suggestions de recettes pour la  
St-Valentin.

Finalement, sachant très bien que pour cette fête de l’année le secteur de la restauration est très achalandé et pour inciter les restau-
rateurs à mettre du Veau de lait du Québec à leur menu spécial de la St-Valentin, un carton recette de Médaillons de filet de Veau de 
lait du Québec au foie gras poêlé a été expédié aux 1000 restaurants les plus haut de gamme du Québec. 

Une visibilité intéressante en ce mois de février!

Perception des contributions de 53,86 $ 
par Louis Hébert

Le travail de perception de la contribution spéciale pour le dé-
veloppement de la mise en marché des bovins de réforme  
se poursuit. Afin de faciliter la vérification et la correction d’in-
ventaire, les producteurs recevront, dans les premiers jours de 
mars, leur facture pour l’année 2011 ainsi que le formulaire de 
correction d’inventaire. 

À la suite d’une campagne téléphonique menée par ATQ en jan-
vier dernier, plusieurs producteurs ont déjà vérifié leur inventaire. 
Tout comme l’an dernier, les producteurs pourront autoriser le 
paiement de leurs contributions sur les paies de lait de juillet 
à décembre 2011. À ce jour, les taux de perception sont de 
98,3 % pour 2008, 96,8 % pour 2009 et 89,5 % pour 2010.

Des démarches de recouvrement (avis, mise en demeure, ordon-
nance de paiement par la Régie, homologation et bref de saisie 
par la Cour supérieure) sont enclenchées auprès de quelques 
centaines de producteurs récalcitrants. 

Les nombreux jugements rendus par la Régie des marchés agri-
coles et alimentaires du Québec, au cours des derniers mois, de-
vraient inciter tous les producteurs à payer leurs dus de façon 
à diminuer les frais de perception qui sont payés par tous les 
producteurs laitiers.

Tournée d’information Levinoff-Colbex
par Sonia Dumont

La tournée d’information  
Levinoff-Colbex s’est terminée le 
31 janvier dernier en Gaspésie. 

En moyenne, 45 producteurs 
étaient présents dans chacune 
des 14 régions visitées. 

La présentation a permis, entre autres, de faire le point sur la 
situation de l’abattoir et d’informer les producteurs sur l’état de 
la capitalisation de l’abattoir et des perceptions du 53,86 $.

Une mise à jour a également été faite sur le projet d’intégration 
des opérations et de restructuration financière, projet  actuelle-
ment en discussion avec les gouvernements provincial et fédéral 
et des partenaires.

Les échanges ont été nombreux entre les producteurs et les re-
présentants du conseil d’administration de Levinoff-Colbex, de  
la Fédération et du comité de mise en marché des bovins  
de réforme.

Les producteurs présents ont demandé que cette tournée soit 
renouvelée régulièrement.



Pour simplifier le suivi de votre troupeau
par Eve Martin

Depuis 2008, la Financière agricole du Québec utilise la base de données d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ) pour déterminer les compen-
sations à verser dans le produit Veaux d’embouche du Programme ASRA.

Pour vérifier votre dossier de traçabilité, ATQ a amélioré ses outils d’inventaire téléphonique. Ces outils permettent de recevoir men-
suellement différents rapports :

Sommaire de votre inventaire par espèce et par site; ¬

Inventaire complet de votre production; ¬

Liste d’entrées et de sorties des animaux pour un ou plusieurs sites. ¬

Pour s’inscrire à ce service gratuit, le producteur doit contacter ATQ au 1 866 270-4319. Une fois inscrit, le producteur recevra au 
15e jour du mois les rapports qu’il a demandés, par courriel ou par télécopieur. L’adhésion est valide pour une période d’un an. 

Il s’agit d’un service permettant aux producteurs d’obtenir, de façon mensuelle, les documents nécessaires au suivi des animaux, afin 
de maintenir leur dossier à jour et faciliter ainsi le calcul des compensations du Programme ASRA.

Vous pouvez aussi vérifier en tout temps votre inventaire de 5 h à 23 h. Un service gratuit qui gagne à être utilisé!

Le système téléphonique reconnaîtra votre numéro de téléphone s’il est inscrit dans notre base de 
données. Vous appelez d’ailleurs ? Ayez votre numéro de PRO (7 chiffres) à portée de la main.

Un inventaire de troupeau  
par téléphone ? 
  Faites le 2 !

Assistance 
immédiate 
disponible lors 
des heures de 
bureau.

Simple d’utilisation, ce système permet d’obtenir :
-  le sommaire de votre inventaire par espèce et par site. 

Recevez les résultats par mode vocal, télécopie ou courriel.
-  l’inventaire complet de votre production. 

Recevez les résultats par télécopie ou courriel. Pour une durée limitée, l’inventaire sera 
posté si vous n’avez ni télécopieur ni courriel. 

-  la liste des entrées et sorties de vos animaux pour un ou plusieurs sites. 
Recevez les résultats par télécopie ou courriel.

Abonnez-vous gratuitement aux di�érents services o�erts et recevez automatiquement 
vos rapports mensuels par télécopie ou courriel.

téléphonique – 7 jours sur 7, de 5 heures à 23 heures – en composant le 1 866 270-4319

Brèves 
Départ De la féDération : après plus de cinq ans à la Fédération à titre d’agent de développement et de recherche, Jean-
Sébastien Laflamme quitte son poste pour relever de nouveaux défis. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions de conseiller aux affaires agricoles, pour le secteur agricole à la Coop fédérée. 

Visites De l’abattoir Colbex : les visites de l’abattoir Levinoff-Colbex se poursuivent en 2011. Après avoir priorisé les visites 
pour les administrateurs bovins régionaux en 2010, la Fédération souhaite que les administrateurs régionaux laitiers puissent 
également visiter l’abattoir en 2011. Ainsi, un horaire des visites a été établi avec les dirigeants de l’entreprise, afin de ne pas 
perturber les opérations. Les régions ont été informées des dates qui leur ont été assignées. Pour plus d’information, veuillez 
vous référer aux secrétaires des syndicats des producteurs de bovins et de lait de votre région.
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Coordination : Sonia Dumont
555, boul. Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 4G2

Tél. : 450 679-0530 - Courriel : sdumont@upa.qc.ca

Le www.bovin.qc.ca, une manne d’information

Depuis septembre 2008, le site Internet de la Fédération propose de l’information variée s’adressant à la fois 
aux producteurs et au public en général. À titre d’exemple, sous l’onglet Info-prix/Bovin de réforme et veau 
laitier, vous retrouvez le prix et la grille d’écart de prix publiés chaque semaine. De plus, le prix de la semaine 
suivante est affiché sur le site Internet, chaque vendredi après-midi. 


