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p lanification stratégique
par Vincent Cloutier

Les dossiers quotidiens exigent tellement de ressources que nous consacrons trop peu de temps à se projeter dans l’avenir. Ainsi, le 
comité exécutif de la Fédération a entamé ses rencontres avec les représentants de chacun des secteurs de production de l’organisation, 
pour leur rappeler de ne pas négliger cet aspect de leur travail.  

Plus précisément, le comité exécutif souhaite que chaque secteur se penche sur l’opportunité de mettre en œuvre un processus de 
planifi cation stratégique. Essentiellement, une telle réfl exion vise à déterminer où le secteur souhaite aller au cours des prochaines 
années, et déterminer les moyens nécessaires pour y arriver. La concertation entre secteurs apparentés, ou faisant partie d’une même 
fi lière, est encouragée.

À ce jour, le secteur veaux de grain a confi rmé son intention d’aller de l’avant avec une planifi cation stratégique, et entend même 
faire en sorte que les producteurs puissent avoir voix au chapitre dans cette démarche, dans le cadre d’une AGS prévue au mois 
de septembre. 

La Fédération et le Relais pour la vie
par Sonia Dumont

Pour une deuxième année consécutive, la Fédération des 
producteurs de bovins du Québec (FPBQ) s’est impliquée dans 
l’activité Relais pour la vie organisée par la Société canadienne 
du cancer. 

Une équipe de valeureux marcheurs s’est relayée toute la nuit 
du 4 au 5 juin 2010 au parc Marie-Victorin de Longueuil. Amis, 
collègues et membres de leur famille les ont rejoints et soutenus.

La FPBQ a également appuyé les participants à tous les stades 
de leur implication, lors des activités de fi nancement et la nuit 
même de l’événement. Grâce au soutien de tous les généreux 
contributeurs, nos marcheurs ont réussi à amasser 4360 $!!! 

Le Relais pour la vie est le plus grand événement de collecte de 
fonds pour la lutte contre le cancer. L’argent recueilli par chacun 
des Relais sert à fi nancer des projets de recherche prometteurs.

Les sommes amassées permettent de fournir des services et du 
soutien aux personnes touchées par le cancer, de diffuser une 
information à jour sur le cancer et d’aider à prévenir cette maladie par la promotion de saines habitudes de vie, et à mener à bien des 
activités de défense de l’intérêt public.

Le cancer, ça touche tout le monde. Le relais est un événement pour Célébrer, Rendre hommage et Lutter! 

Merci à chacun d’entre vous et peut-être à l’année prochaine.

l d h b d d b d



Retour sur l’AGS veaux de grain
par Réal Daigle

Près de 75 personnes ont participé à l’assemblée spéciale du veau de grain, dont 55 producteurs avec droit de vote. Les modalités de 
transfert et de redistribution des historiques étaient à l’ordre du jour. Les producteurs ont convenu de maintenir les transferts d’histo-
riques conditionnels à la vente ou la location d’une entreprise de veaux de grain. 

Ils ont toutefois adopté de nouvelles règles en ce qui concerne la redistribution des historiques mis dans la réserve à la suite des arrêts 
de production. La redistribution se fera toujours par appel de projets adressé à l’ensemble des producteurs de veaux de grain, mais 
l’ordre de priorité accordé aux projets dépendra du % d’historiques produits par le producteur au cours des 2 années précédentes (un 
% d’historiques produits plus élevé confère une plus grande priorité).  

Autre changement majeur : le producteur dont l’historique a été coupé, faute d’avoir produit suffi samment, pourra recouvrer ses his-
toriques coupés une seule fois. Enfi n, l’assemblée a donné son accord pour offrir annuellement à la relève agricole, à même la réserve 
d’historiques, un volume d’historiques égal à la taille du modèle de l’ASRA afi n de permettre l’établissement d’une nouvelle entreprise. 
Tous les détails de ces modalités relatives aux historiques seront connus, dès que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec les aura approuvées. 

Finalement, l’assemblée a demandé à la Fédération d’organiser une journée de planifi cation stratégique, à laquelle seront invités tous 
les producteurs de veaux de grain. Cette journée devrait se tenir au début du mois de septembre prochain.

Le Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche 2010-2011
par Eve Martin

Au cours des prochains jours, les producteurs devraient recevoir de la documentation sur le Circuit des encans 
spécialisés de veaux d’embouche du Québec 2010-2011. Deux nouveautés pour la prochaine saison : 

1. Il y aura six ventes de veaux d’embouche de race Angus réparties sur trois semaines dans les encans de 
Sawyerville et de Saint-Isidore;

2. Le Formulaire d’attestation des veaux d’embouche remplace le Formulaire de valorisation des veaux d’em-
bouche. Les veaux visés par le formulaire d’attestation seront vendus selon leur séquence d’arrivée.

En plus du carnet-calendrier, de L’Info-circuit et de la déclaration de vaccination, les producteurs recevront :

• Un résumé des principales bonifi cations ou ajustements effectués dans le cadre de la réécriture du Règle-
ment sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche et de la signature des conventions de 
mise en marché des veaux d’embouche;

• Un feuillet d’information sur l’entreprise Levinoff-Colbex;

• Une publicité sur le Programme de paiement anticipé;

• Une invitation à l’événement Expo-Boeuf. 

2010, un bon départ pour l’abattage de bovins de réforme 

Pour les 5 premiers mois de l’année 2010, les producteurs québécois ont vendu 3500 têtes de plus que l’an dernier pour la 
même période, soit une augmentation de 16 %. 

Le pourcentage de bovins de réforme livrés directement à l’abattoir Levinoff-Colbex a franchi un cap historique lors de la 
première semaine de juin dépassant 50 %, soit 52 % plus précisément. Ce taux était de 13 % en mars 2009. L’agence de 
vente des bovins de réforme et veaux laitiers encourage fortement cette pratique et travaille depuis 1 an à la mise en place  
de mesures concrètes pour augmenter continuellement les livraisons directes.

Mentionnons, entre autres, la prime de 0,02 $/lb carcasse pour la livraison directe et l’entrée en vigueur d’un tarif préfé-
rentiel pour la commission de vente permettant au producteur d’économiser 8 $/tête. L’agence estime également que la 
livraison directe permet un gain moyen de 1 % sur le rendement carcasse.



PPA de secours, campagne 2008-2009 
La Fédération a demandé au ministre 
fédéral de l’agriculture, M. Gerry Ritz, 
de reporter l’échéance de rembourse-
ment du PPA de secours de la campa-
gne 2008-2009. 

La Fédération n’est pas la seule à avoir 
adressé cette demande. Ainsi, le gouver-
nement a récemment décidé de consulter toutes les provinces 
pour évaluer la situation des producteurs de bœufs et de porcs.

Le 18 juin dernier, la Fédération a participé à une conférence 
téléphonique avec les agents d’administration du programme à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le but de préciser 
nos attentes. À la suite de cette rencontre, nous avons réitéré 
notre demande auprès du ministre. Une réponse est attendue 
cet été.

Programme Programme de de 
paiement anticippaiement anticipéé

P P AP P A

Le Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche
par Eve Martin

Le Règlement a été déposé à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) à la mi-mai. Nous sommes en attente 
des commentaires de la RMAAQ et de son approbation. La convention de mise en marché des veaux d’embouche a été signée avec les 
deux associations. Elle sera déposée sous peu à la RMAAQ. Les principales modifi cations sont :

• Un réajustement des commissions et des frais :

• Ventes aux enchères : 17 $ par veau;

• Ventes aux enchères spécialisées : 16 $ par veau;

• Foin et eau (si plus de 6 heures de transport et après entente avec le poste) : 3 $ par veau;

• Veau hors norme et veau préinscrit non livré : 15 $ par veau;

• Ajout d’un service de mise en marché (les ventes supervisées);

• Ajout d’un service de pesées supervisées lors des ventes directes. 

Concernant le service de pesées supervisées, les discussions se poursuivent avec La Financière agricole du Québec pour la recon-
naissance des poids de transaction obtenus par ce nouveau service. Les modalités d’application devraient être connues au cours des 
prochaines semaines.

Le bœuf canadien de retour en Chine 
le 24 juin dernier, le Canada signait une entente avec la Chine 
pour la réouverture de son marché au bœuf canadien. Cet ac-
cord marque l’acceptation, par la Chine, des principes scientifi -
ques dans la conduite des affaires commerciales.

L’entente permet l’expédition de bœuf désossé, provenant de 
bovins âgés de moins de 30 mois, et de suif destinés à un usage 
industriel – un premier pas vers une réouverture complète. 

Le marché chinois est fermé aux produits de bœuf canadien de-
puis la découverte des premiers cas d’ESB au pays, au début de 
la décennie. Les perspectives de marché pourraient représenter à 
terme des ventes oscillant entre 110 M$ et 175 M$.

Depuis 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE) a offi ciellement désigné le Canada comme pays à risque 
d’ESB contrôlé.  

horaire estival des encans
Du 19 au 30 juillet 2010, les encans seront ouverts aux journées indiquées ci-dessous. Veuillez noter qu’à compter du 2 août prochain, 
l’horaire régulier reprendra. Toutefois, l’encan de Saint-Isidore sera fermé le 6 septembre.

Encan
Lundi 

19 juillet
Mardi 

20 juillet
Mercredi 
21 juillet

Lundi 
26 juillet

Mardi 
27 juillet

Mercredi 
29 juillet

Bic Fermé Ouvert

Danville Fermé Ouvert

La Guadeloupe Ouvert Fermé

Sawyerville Fermé Ouvert

Saint-Hyacinthe Ouvert Ouvert Fermé Fermé

Saint-Isidore Fermé Fermé Ouvert Ouvert



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

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

Brèves

ARRIVÉE ET DÉPART À LA FÉDÉRATION : le poste de conseillère administration et affaires juridiques vient d’être comblé par 
Marie-Claire Dubuc qui débutera ses fonctions le 12 juillet 2010. 

Nous soulignons également le départ de Vincent Cloutier, secrétaire adjoint à la Fédération qui nous quitte pour occuper un 
nouveau poste à La Coop fédérée, celui de directeur, Affaires agricoles. Nous lui souhaitons les plus grands succès dans ses 
nouvelles fonctions.

PORTES OUVERTES : la huitième édition de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec se tiendra le dimanche 
12 septembre 2010. Huit fermes de bovins de boucherie participeront à cette activité qui comme toujours se déroulera dans 
toutes les régions du Québec. 

Du matériel d’information sur la production bovine sera fourni à chaque ferme participante. Des tirages pour les enfants 
et les adultes sont prévus. Fidèle à ses habitudes, la Fédération fournira du matériel à la trentaine de fermes laitières qui 
participeront à cet événement grand public. 

VE U I L L E Z P R E N D R E N OT E Q U E L A M I N U T E B O V I N E N E S E RA PA S P U B L I É E AU M O I S D’A O Û T. 
NOUS SERONS DE RETOUR EN SEPTEMBRE. BON ÉTÉ À TOUS ET DES RÉCOLTES FRUCTUEUSES!


