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AGS Levinoff-Colbex
par Sonia Dumont

La Fédération a tenu une assemblée générale spéciale (AGS), le 
3 avril dernier dont le sujet principal était la relance de l’entreprise 
Levinoff-Colbex. Plus de 400 producteurs, dont 122 délégués, ont 
participé à cette assemblée. 

Une très forte majorité (89 %) a adopté un projet de coopérative 
pour assurer le plan de redressement de l’entreprise Levinoff-
Colbex et son plan d’affaires pour 2012-2016.

Pour Claude Viel, président de la FPBQ, ce dénouement positif était 
attendu des producteurs et est le résultat de leur persévérance. Cet 
appui massif des producteurs confirme leur volonté de procéder à 
une consolidation de l’entreprise, afin d’assurer sa pérennité finan-
cière et de maintenir une capacité d’abattage au Québec. 

La mise en place de cette coopérative n’aurait pas été possible sans 
l’appui et la confiance des gouvernements fédéral et provincial. 

L’expertise de ces nouveaux gestionnaires, le support de l’Union des producteurs agricoles et de la Fédération des producteurs de lait 
du Québec, jumelés au soutien financier gouvernemental provincial et fédéral, assureront le succès de ce projet réaliste et rassembleur. 
M. Viel tient à les remercier. 

Ce projet permettra aux producteurs de bovins de sécuriser l’écoulement de leur produit, d’obtenir un bon prix pour leurs vaches, de 
reconnaître leurs contributions de 53,86 $ déjà versées et de maintenir la propriété de l’entreprise entre les mains des producteurs.

La FPBQ informera ses membres sur la nature du projet en faisant parvenir un compte rendu de l’AGS aux 21 500 producteurs bovins 
du Québec. Des rencontres seront également organisées. Les étapes à venir comportent aussi : 

 ® l’obtention d’un engagement formel du gouvernement du Québec à intervenir dans ce dossier;

 ® la finalisation du prospectus de la coopérative;

 ® la présentation, auprès des producteurs en région, du projet coopératif effectué en collaboration avec l’UPA et la Fédération des 
producteurs de lait du Québec;

 ® la collecte de fonds (minimum 2 M$) nécessaire au projet coopératif;

 ® le soutien administratif du démarrage de la coopérative.

un appui majeur des produCteurs de Lait

Lors de l’AGA 2012, les délégués de la Fédération des producteurs de 
lait ont également appuyé quasi unanimement le plan de redressement 
et le plan d’affaires 2012-2016. Dans leur résolution, les délégués de-
mandent aux producteurs de lait d’en appuyer le développement.

Le communiqué de presse de l’AGS est disponible au bovin.qc.ca.

http://bovin.qc.ca


AGA 2012
par Sonia Dumont

La 30e assemblée générale annuelle (AGA) des producteurs de bovins du 
Québec s’est tenue les 4 et 5 avril derniers. Près de 210 producteurs de 
bovins, intervenants de l’industrie et représentants des différents paliers gou-
vernementaux se sont réunis à Sainte-Foy sous le thème : « Relancer la pro-
duction bovine – Moi, j’embarque ». 

D’entrée de jeu, le président Claude Viel a remercié M. Michel Dessureault 
pour plusieurs années de dévouement au service de la Fédération, de 1994 
à 2012. Il a également remercié M. Gaëtan Bélanger pour ses 26 années à 
titre de directeur général de la Fédération et a finalement remercié tous les 
employés de la Fédération pour leur travail soutenu pendant l’année et par-
ticulièrement au cours des dernières semaines menant à la préparation des 
assemblées générale et spéciale.

Malgré des prix qui s’améliorent pour les producteurs de bovins, M. Viel a souligné la baisse importante de cheptel dans toutes les pro-
ductions. En ce sens, il confirme que la Fédération s’affairera au cours de l’année à redynamiser la production bovine. Pour ce faire, il 
réaffirme que « Relancer la production bovine – Moi, j’embarque », est la voie à suivre afin que tous travaillent ensemble : producteurs 
de bovins du Québec, élus et employés de la Fédération pour être productifs et constructifs! 

des visiteurs de marque

Les délégués ont accueilli des invités de marque. Dans un discours attendu, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion du Québec, M. Pierre Corbeil, s’est adressé aux participants. Il est venu réitérer l’appui de son gouvernement au projet de relance 
de l’entreprise Levinoff-Colbex. 

 « J’avais demandé d’avoir un message clair démontrant que vous croyez à l’avenir de l’abattoir Levinoff-Colbex. Aujourd’hui, j’entends 
votre message. Je suis ici pour vous annoncer que vous pouvez compter sur mon appui afin de vous aider dans votre projet de mise en 
place de la coopérative dans l’objectif d’en faire un projet viable, solide et durable », a précisé le ministre Corbeil. 

Messieurs Marcel Groleau, président de l’UPA et Martin Unrau, président de la Canadian Cattlemen’s Association ont également pro-
noncé des allocutions. Les représentants de Réseau Encans Québec ont présenté leurs états financiers et livré une présentation des 
activités de l’année 2011 ainsi que des enjeux à venir.  

Au cours des deux journées de l’AGA, dix-neuf résolutions ont été adoptées. Un résumé de ces résolutions sera disponible sous peu sur 
le site Internet de la Fédération au bovin.qc.ca.

La fédération dans Les médias

Plusieurs journalistes ont couvert l’AGS de la Fédération. De nombreux articles portant sur le plan de relance de l’entreprise Levinoff-
Colbex et l’appui massif des producteurs ont été publiés dans les médias écrits, radiophoniques et télévisuels. Communiqués et articles 
de presse ont été largement relayés sur les médias sociaux. Le président de la Fédération, M. Claude Viel, a également octroyé plusieurs 
entrevues à différents médias tout au long de l’AGS et de l’AGA de la Fédération. 

Vous pouvez consulter les différents communiqués de presse de la Fédération au bovin.qc.ca.

tabLe ronde bovine

L’AGA de la Fédération a été précédée de l’activité de réflexion : la Table ronde bovine. Sous le 
thème « La Fédération de demain », les délégués ont accueilli MM. Francois Héon et Colin Robertson, 
des spécialistes du « leadership partagé qui permet d’aller plus loin ensemble ». À la suite de sa pré-
sentation de la Fédération en 2012, M. Jean-Philippe Deschênes-Gilbert, directeur général, a précisé 
que l’activité de réflexion servirait « à mettre en place les fondations pour bâtir notre Fédération de 
demain ». Les participants ont dû répondre à deux grandes questions : 

 ® apprécier le meilleur qui nous rassemble; 

 ® ce que nous souhaitons le plus que la Fédération devienne dans le futur.

Les réponses à ces deux grandes questions serviront à élaborer la mise en place de la Fédération  
de demain. Le ministre Pierre Corbeil est venu 

à la rencontre des producteurs.

http://bovin.qc.ca
http://bovin.qc.ca


Régions et représentants Comité 
bovins de réforme

Comité 
bouvillons d’abattage

Comité 
veaux d’embouche

Comité 
veaux de grain

Comité 
veaux de lait

Abitibi-Témiscamingue Paul Ten Have Dany Frappier Hélène Noël Vacant Vacant

Bas-Saint-Laurent Pierre Ruest (1) Jacques Fortin Maurice Veilleux (3) Vital Potvin Vacant

Beauce Bertrand Gagné Jules Côté Thérèse G. Carbonneau (1) Vacant Vacant

Centre-du-Québec Rudolf Binggeli Vacant Marcel Bélanger Céline Bélanger
Marco Richard (3)
Christian Caya (4)

Sébastien Hamel (4)

Côte-du-Sud Jean-Yves Gosselin Alain Pelletier Normand Dumais (3) Gérard Lapointe (1) Daniel Lajoie (2)

Estrie Alain Bouffard Lionel Roy André Tessier Antoine Doyon
Patrick St-Onge  

Annick Lapierre (4)
Gaspésie Guy Gallant (2) Vacant Joëlle Gagné Vacant Vacant

Lanaudière Stefan Becker Denis Ouellet Claude Thouin Gérard Ricard Vacant

Mauricie Mario Lacerte Claude Lampron Michel Masson Louis-Joseph Beaudoin (3) Vacant

Outaouais-Laurentides Philippe Leroux (3) Jacques Desrosiers (2) Stanley Christensen (2) Vacant Vacant

Québec Normand Bourque Jean-Guy Perreault François Poirier Magella Lemay
Pierre-Luc Nadeau
Luc Desrochers (4) 

Jocelyn Bilodeau (4)

Saguenay-Lac-Saint-Jean Steeve Bouchard Carol Tremblay Pierre Dallaire Lysette Harvey (3) Vacant

Saint-Hyacinthe Claude St-Denis Michel Daigle (1) Gérald Brouillard Jocelyn Grenier (2)
Johanne Poulin (1)  

Guy Lalanne (4)
Mario Robert (4)

Saint-Jean-Valleyfield Jean-Louis Tinant Normand Vinet (3) Serge Dethier Robert Wynands
Fabien Fontaine (3)

Yves Barbet (4)
Représentant association 

accréditée
Gabriel Rancourt (3) 

(FPLQ)
Sylvain Raynault (3) 

(SPEQ)
André Beaumont  

(CCRB)
Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Représentant CMMVE Stanley Christensen Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Représentant Fédération Claude Viel (3) Gérard Lapointe (3) Yvon Boucher (3) André Ricard (3) Michel Daigle (3)

Les comités de mise en marché

Légende : 1 : Président;   2 : Vice-président;   3 : Membre du comité de négociation;   4 : Producteur-substitut sans droit de vote   

Le conseil d’administration

Régions et représentants

Président Claude Viel 

Abitibi-Témiscamingue Stanislas Gachet

Bas-Saint-Laurent Jacques Fortin

Beauce Sylvain Bourque

Centre-du-Québec J.-Alain Laroche

Côte-du-Sud Daniel Lajoie

Estrie André Tessier

Gaspésie Guy Gallant

Lanaudière André Ricard (2)

Mauricie Louis-Joseph Beaudoin

Outaouais-Laurentides Gib Drury

Québec Bertrand Bédard

Saguenay-Lac-Saint-Jean Gilles Murray

Saint-Hyacinthe Yvon Boucher (1)

Saint-Jean-Valleyfield Kirk Jackson

Présidente CMMVE Thérèse G. Carbonneau

Président CMMBA Michel Daigle (2)

Président CMMVG Gérard Lapointe (2)

Présidente CMMVL Johanne Poulin 

Président CMMBR Pierre Ruest 

Légende : 1 : Vice-président;    2 : Membre du comité exécutif

É lections
Le conseil d’administration de la Fédération a également pro-
cédé à l’élection du président de la Fédération et des membres 
de son comité exécutif. 

Le comité exécutif est composé de M. Claude Viel, élu à la pré-
sidence pour un mandat de deux ans et M. Yvon Boucher élu 
à titre de vice-président. Michel Daigle, André Ricard et Gérard 
Lapointe complètent le comité exécutif à titre d’administrateurs. 

Deux nouveaux élus viennent joindre les rangs du conseil d’ad-
ministration. Il s’agit de M. Kirk Jackson de Saint-Jean-Valleyfield 
et de M. Louis-Joseph Beaudoin de la Mauricie. 

Nous profitons de l’occasion pour souligner le travail accompli 
par les administrateurs sortants et souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux administrateurs de la Fédération.

Au cours de l’assemblée, les membres des cinq comités de mise en marché se sont réunis pour procéder à l’élection de leurs comités 
de négociation. Voici vos représentants 2012.



Coordination : Sonia Dumont
555, boul. Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 4G2

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

Un concours pour promouvoir le Veau de grain du Québec
par Isabelle Ferland

Victor Rodgers, consultant en développement des marchés, visite les boucheries de la grande région de Montréal et du Québec. Une 
trentaine de commerces ont été visités depuis la mi-janvier. Les résultats sont encourageants : entre 50 et 60 % des boucheries sont très 
réceptives aux démarches effectuées dans leur commerce et désirent être partenaires dans la promotion du veau de grain. 

Les moyens mis à leur disposition ne manquent pas : site web veaudegrain.com, livrets de recettes, activités promotionnelles telles que 
des dégustations ou concours. La page « Boucheries de quartier » du site veaudegrain.com a été remaniée et présente maintenant les 
boucheries par région avec près de 30 points de vente dans plusieurs villes à travers la province.

Lors de ses visites, M. Rodgers proposait aux boucheries de participer à un concours, du 9 avril au 13 mai, pour stimuler leurs ventes 
de veau de grain. Vingt-quatre boucheries participent. Le règlement est simple : à chaque achat de veau de grain, les consommateurs 
remplissent un coupon de participation pour un tirage qui sera fait parmi toutes les boucheries. Le prix à gagner : un séjour pour deux 
personnes à l’Auberge le Baluchon (forfait évasion gastronomique en chambre luxueuse d’une valeur de 400 $). Le même prix est offert 
en tirage aux propriétaires des boucheries participantes. 

Chacune des boucheries participantes a reçu le matériel nécessaire à la tenue du concours : des billets de participation, une boîte pour 
déposer ces billets, une tente de table et une affichette pour annoncer le concours, un feuillet explicatif, un rouleau d’étiquettes à 
apposer sur les barquettes de viande, des livrets de recettes et finalement, une enveloppe-réponse affranchie pour faciliter le retour des 
coupons de participation.

Brèves
Levinoff-CoLbex, nouveL horaire : dorénavant, la semaine d’abattage chez Levinoff-Colbex sera du mardi au vendredi. 
L’abattoir continuera à recevoir des bovins de réforme en direct tous les jours de 8 h à 15 h, sauf le vendredi jusqu’à 14 h.

une grande réCompense pour Le direCteur de La fédération : lors du banquet du 30e anniversaire de la Fédération de 
la relève agricole du Québec (FRAQ), M. Jean-Philippe Deschênes-Gilbert s’est vu remettre le prix Relève agricole 2011. Il a 
occupé le poste de secrétaire général de la FRAQ de 1999 à 2008.

Publication des modifications au REA
par Nathalie Côté

Des modifications au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) ont été publiées dans la Gazette officielle du 28 mars dernier. Elles 
entreront en vigueur le 26 avril prochain. Malgré les nombreux commentaires de différents intervenants, le Règlement prévoit que le 
dépôt du bilan phosphore au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne pourra se faire que par voie 
électronique, et ce, le 15 mai de chaque année. Par ailleurs, il sera désormais possible de cultiver d’autres types de cultures dans les 
parcelles utilisées pour les plantations d’arbres de Noël et d’arbres fruitiers dans les bassins versants dits dégradés. Il faut noter que cette 
modification était demandée par l’UPA.

Décès d’un grand syndicaliste

L’assemblée des producteurs de bovins a observé une minute de silence à la mémoire de M. Eddy Proulx 
décédé récemment. Il fut administrateur à la Fédération et président du Syndicat des producteurs de bovins 
de la région Saint-Jean-Valleyfield. 

Malgré la maladie, M. Proulx a siégé au C. A. de la Fédération, jusqu’à la toute fin de sa vie. Les producteurs 
de bovins du Québec se souviendront de son engagement inconditionnel.

http://veaudegrain.com
http://veaudegrain.com

