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Spécial ASRA
par Ann Fornasier

Nouveaux modèles asRa bouvilloNs d’abattage et veaux d’embouche

Le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a rencontré les comités coûts de production bouvillons d’abat-
tage et veaux d’embouche au début du mois d’octobre, afin de présenter les résultats préliminaires des nouveaux modèles de coûts 
de production 2010. Les données ne sont pas finales puisque la validation auprès des entreprises examinées se poursuit et certains 
ajustements méthodologiques restent à venir. 

Les résultats finaux devraient être déposés à la mi-novembre au C. A. du CECPA puis adoptés ensuite au C. A. de La Financière agricole 
du Québec (FADQ). Les nouveaux modèles s’appliquereront à compter de 2012.

Les nouveaux modèles de coûts de production sont basés sur une enquête représentative du secteur, où les fermes visées par l’enquête 
de production représentent plus de 50 % du volume commercialisé par la population de base.

bouvilloNs d’abattage

Les données préliminaires des 32 entreprises examinées indiquent une taille d’entreprise légèrement supérieure, environ 1500 bou-
villons vendus comparativement à 1400 dans l’ancien modèle. La superficie du nouveau modèle compte environ 300 hectares en 
cultures comparativement à 200 hectares dans l’ancien modèle.

Il est encore trop tôt pour déterminer avec précision l’impact du nouveau modèle sur la compensation de l’ASRA. Toutefois, à la lu-
mière des résultats préliminaires, nous estimons que la garantie d’assurance pourrait baisser d’environ 100 $ par bouvillon (estimé pour 
2010). Cette estimation ne tient pas compte de la mesure du 25 % qui s’applique en sus.

Des informations détaillées finales vous seront communiquées dès qu’elles seront connues.

veaux d’embouche

Les données préliminaires des 70 entreprises indiquent une taille d’entreprise comparable à l’ancien modèle, environ 116 vaches. La 
superficie du nouveau modèle compte environ 200 hectares en cultures comparativement à 180 hectares dans l’ancien modèle.

Il est encore trop tôt pour déterminer avec précision l’impact du nouveau modèle sur la compensation d’ASRA. Toutefois, à la lumière 
des résultats préliminaires, nous estimons que la garantie d’assurance pourrait baisser aussi d’environ 100 $ par vache (estimé pour 
2010). Cette estimation ne tient pas compte de la mesure du 25 % qui s’applique en sus.

Des informations détaillées vous seront communiquées lorsque les résultats de l’étude des coûts de production seront finaux.

modificatioNs de la méthodologie de taRificatioN (taux de cotisatioN)

La FADQ a apporté des modifications à sa méthodologie de calcul des primes d’ASRA. Nos quatre secteurs bovins sont très peu affectés 
par la nouvelle formule qui touche surtout les productions ayant de très grands déficits. Il faut toutefois se réjouir de la baisse des pri-
mes pour l’ensemble des secteurs sous ASRA (de l’ordre de 40 millions de dollars), le gouvernement y contribuant au 2/3. Cela devrait 
contribuer à générer des surplus d’opérations à la FADQ et ainsi lui permettre de redistribuer aux producteurs concernés les coupures 
causées par la mesure du 25 %, en tout ou en partie. 

La Financière n’a pas encore statué sur les primes 2011 dans nos quatre secteurs bovins. Elles seront révisées en octobre ou novembre, 
pour tenir compte des plus récentes prévisions de marché et des coûts de production.



P ique-nique annuelle de la Canadian Cattlemen’s Association
par Jean-Philippe Deschênes-Gilbert

Sous un soleil presque estival, la Canadian Cattlemen’s Association (CCA) tenait son traditionnel pique-nique annuel sur la Colline du 
Parlement à Ottawa, le 27 septembre dernier. Le bœuf canadien s’est retrouvé au cœur de cet évènement. En l’absence de canapés 
chics et autres bouchées sophistiquées, les invités n’hésitaient pas à faire la queue en salivant afin de déguster quelques tranches de 
bœuf canadien. 

De nombreux députés, tous partis confondus, et leur personnel ainsi que de hauts fonctionnaires s’y sont présentés en grand nombre. 
Des producteurs de bœuf de toutes les provinces et des représentants de l’industrie les accueillaient. Trois représentants de la Fédéra-
tion y ont participé. 

Cette ambiance « bon enfant » a fait dire à un ministre du gouvernement Harper que c’est l’attitude « relax » de la CCA qui la distingue 
des autres groupes de lobby présents à Ottawa. Pour sa part, le ministre fédéral de l’Agriculture, Gerry Ritz, profitait de son passage 
au pique-nique pour annoncer une subvention de 320 000 $ à la CCA pour travailler à un nouveau test diagnostique de la tuberculose 
chez les bovins.

Faire progresser les soins aux animaux et réf léchir  aux attentes du marché
par Jean-Philippe Blouin

C’était le thème de la conférence organisée par le Conseil national pour les soins aux animaux d’éle-
vage (CNSAE), les 5 et 6 octobre derniers à Ottawa. Cet évènement, qui réunissait plus de 130 inter-
venants venus d’un peu partout au Canada, était l’occasion pour les spécialistes en matière de bien-
être animal et ceux qui s’y intéressent de partager les informations les plus récentes sur le sujet.

Les conférenciers ont ciblé tout particulièrement les nouvelles initiatives émanant des diverses pro-
ductions animales. Notamment, l’élaboration ou l’évaluation de plusieurs codes de pratiques qui 
reflètent davantage les attentes de la société et qui sont fondées sur des bases scientifiques solides. 

Cette conférence a également mis à jour les défis auxquels seront confrontées les différentes produc-
tions en ce qui a trait aux attentes des marchés locaux et internationaux face au bien-être animal. Un 
conférencier a d’ailleurs mentionné : « Ce n’est plus suffisant de nous dire ce que vous faites sur vos 
fermes. Vous devez maintenant nous le montrer et nous prouver ce que vous dites! »

Une appl icat ion intel l igente dans le veau de grain
par Isabelle Ferland

La majorité des sites Web sur lesquels nous naviguons à partir des téléphones intelligents 
ne sont que des reproductions des sites originaux. Idée Concept a conçu pour le Veau de 
grain du Québec un site mobile simple à utiliser, accessible à partir d’un code à barres à deux 
dimensions imprimé sur les nouvelles étiquettes de Veau de grain du Québec qui seront ap-
posées sur les barquettes de viande ou simplement en inscrivant l’adresse veaudegrain.com 
dans le navigateur du téléphone. 

Pourquoi faire un site différent pour les téléphones portables? 

Pour faciliter la navigation lorsque le consommateur effectue des recherches sur son télépho-
ne mobile et pour l’amener vers son but ultime, c’est-à-dire consulter des idées de recettes 
avec le produit qu’il a au moment même sous les yeux. 

Toutes les recettes du site Web sont accessibles en format conçu expressément pour le téléphone intelligent. On peut faire des recher-
ches par coupes ou par mots-clés et même partager la recette avec un ami! 

Le Veau de grain du Québec est un des premiers produits d’ici à utiliser ce nouvel outil de navigation.



Validation d’un nouveau concept d’enclos d’hivernage
par Nathalie Côté

L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) a obtenu une aide financière du Programme de soutien à 
l’innovation en agroalimentaire pour valider un nouveau concept d’enclos d’hivernage qui améliorerait l’efficacité environnementale.

Le nouveau concept inclut une aire d’alimentation avec surface étanche, la réduction de la superficie de l’enclos tout en respectant 
le bien-être animal et la récupération et la sédimentation des eaux de surface dans un bassin à la sortie de l’enclos. La conception de 
l’aménagement se réalisera à l’hiver 2012 et il sera testé pendant les hivers 2013 et 2014.

Cette idée a germé à la suite des commentaires émis par les producteurs et les professionnels du secteur. Une revue de littérature 
exhaustive a permis de cerner les aménagements qui permettraient de réduire les risques de contamination des sols et des eaux de 
percolation et de surface tout en étant viables des points de vus technique, environnemental et économique. L’idée est d’offrir une 
panoplie d’options aux producteurs qui veulent aménager des enclos d’hivernage.

La Fédération rencontre le ministre Ritz
par Jean-Philippe Deschêne-Gilbert

La Fédération accompagnait récemment l’UPA lors d’une ren-
contre avec le ministre fédéral de l’Agriculture, M. Gerry Ritz. 
Le dossier des MRS figurait au cœur des discussions. D’emblée, 
le ministre a reconnu l’importance de maintenir une capacité 
d’abattage dans l’est du Canada. C’est en soi une bonne nou-
velle pour les producteurs de bovins québécois. 

Bien que le plan d’action de son gouvernement ne prévoit ac-
tuellement pas de mesures de soutien précis aux MRS, M. Ritz 
ouvre la porte toute grande à des projets visant à apaiser cette 
contrainte. Il fait notamment référence à des projets de dévelop-
pement des marchés. 

Le dossier des MRS est donc loin d’être clos. La Fédération et 
Levinoff-Colbex se feront force de propositions afin de s’assurer 
que les MRS ne viennent pas nuire à la compétitivité de l’entreprise.

Activité bœuf 2011 : tout le monde dehors!
par Nathalie Côté

Cette année le Congrès du Bœuf a fait peau neuve. L’activité-conférence 
a été remplacée par une visite à la ferme où quatre ateliers d’information 
ont été offerts aux participants. 

Les propriétaires des Fermes Sinotte inc., M. Jean-Pierre et Mme Élisabeth 
Sinotte, ont accueilli quelque 200 participants, le 7 octobre dernier. C’est 
sous un soleil radieux que tout ce beau monde a pu visiter les installations 
de ce parc d’engraissement en plus d’approfondir leurs connaissances en 
santé animale, alimentation, régie de production, mise en marché et clas-
sement des animaux tout en assistant à de courts ateliers d’information.

Du côté de Victoriaville, quelque 115 exposants ont présenté 460 bovins 
représentant 8 races. Il faut aussi noter la présence de plus de 70 jeunes 
éleveurs qui ont participé au concours de présentation d’animaux.

Un merci particulier aux producteurs qui ont gentiment ouvert leurs portes!

Relais pour la vie
par Sonia Dumont

L’implication sociale des employés 
de la Fédération se poursuit. Lors 
d’une récente sortie champêtre, 
les employés ont participé à un 
encan d’objets hétéroclites qui a 
permis d’amasser 530 $ pour la 
Société canadienne du cancer. 

Le montant a été remis à l’équipe des marcheurs qui accomplira 
le Relais pour la vie pour une quatrième année consécutive. 

D’autres initiatives de collectes de fonds se déroulent tout au 
long de l’année afin d’amasser des fonds pour cette cause qui 
nous tient à cœur.

Merci de votre générosité!
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portes ouvertes : plusieurs gagnants!
par Sonia Dumont

La Fédération a procédé aux tirages de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui se tenait le dimanche 11 septembre 
dernier. Voici les gagnants parmi les 16 000 visiteurs, petits et grands qui ont envahi les fermes bovines participantes à cette journée. 

Notre concours provincial « Gagnez 100 lb de bœuf haché en répondant à des questions sur la production bovine » a été remporté par 
Madame Myriam Therrien qui a visité la ferme C J M Maltais inc. au Saguenay. Elle recevra 100 lb de bœuf.

La Fédération a également procédé au tirage d’un livre de recettes sur le veau sur chacune des fermes bovines participantes. 

Les tout-petits n’étaient pas en reste puisque le tirage d’un sac à dos « bovin » a été effectué sur chaque ferme. 

Josée Pellerin

Denise Giroux

Lisa Leblanc

Pauline Joly

Jeanne d’Arc Dufour

Lizon Truchon

Kathleen Métivier

Mario Miclette

Fernande Cournoyer

François Brouillard

Marcel Vallée

Bruno Lévesque

France Beaucage

Gagnants l ivre recettes Gagnants sac à dos enfants
Alexia Fréchette

Shanelle Perron

Jean-Claude Laplante

Audrey Arnault (Anthony Huneault)

Alycia Simard

Samuel Brodeur

Shilian Lessard

Ariane Gagnon

Jean-Luc Bergeron

Nouvelle web-série
par Sonia Dumont

L’UPA présente une nouvelle web-série documentaire de 10 épiso-
des sur les agriculteurs de chez nous. Cette série peut être visionnée 
sur le site Internet vosagriculteurs.tv. 

Destinée à faire connaître les nombreuses facettes de la profession 
d’agriculteur, chaque capsule d’une durée approximative de cinq mi-
nutes présente le quotidien à la ferme de producteurs agricoles œu-
vrant dans différents secteurs de l’agriculture québécoise. Comment 
ça pousse? Qu’est-ce que ça mange? À quoi ça sert cette machine? 
Autant de questions auxquelles de vrais agriculteurs de chez nous se 
feront un plaisir de répondre dans cette nouvelle web-série.

La vedette du 25 octobre : Josée Chalifoux, productrice de bou-
villons d’abattage à Saint-Charles-sur-Richelieu.


