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Retour sur l’assemblée générale annuelle 2009
par Sonia Dumont

Le conseil d’administration

Régions et représentants

Président   Michel Dessureault

Abitibi-Témiscamingue   Maurice Migneault

Bas-Saint-Laurent   Claude Viel (2)

Beauce   Thérèse G. Carbonneau
Centre-du-Québec
Président CMMBR

  J.-Alain Laroche

Côte-du-Sud   Jean-Yves Gosselin

Estrie   André Tessier

Gaspésie   Marc Cyr

Lanaudière   André Ricard

Mauricie   René Perreault

Outaouais-Laurentides   Gib Drury

Québec   Denys Beaudet (1)

Saguenay-Lac-Saint-Jean   Carol Tremblay

Saint-Hyacinthe   Yvon Boucher

Saint-Jean-Valleyfield   Eddy Proulx

Président CMMBA   Michel Daigle (2)

Président CMMVG   Gérard Lapointe

Président CMMVL   Johanne Poulin

Président CMMVE   Alain Juneau (2)

Légende : 1 : Vice-président;    2 : Membre du CE

électIons

Au terme de l’assemblée, le conseil d’administration de la 
Fédération a procédé à l’élection de son comité exécutif. Le 
comité actuel a été reconduit. Il est composé de MM. Michel 
Dessureault réélu à la présidence pour un nouveau mandat de 
deux ans et qui entame une seizième année à titre de président 
de la Fédération. Denys Beaudet demeure le vice-président de la 
Fédération, Claude Viel, ainsi que Michel Daigle et Alain Juneau 
complètent le comité exécutif. 

Deux nouveaux élus viennent s’ajouter au conseil d’administration. 
Il s’agit de MM. Carol Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 
remplacement de M. Robert Collard qui a cessé ses activités 
syndicales et de M. Eddy Proulx qui reprend la présidence de 
M. Jean-Claude Charrette qui quitte également la vie syndicale, 
dans la région Saint-Jean-Valleyfield. Enfin, M. J.-Alain Laroche, 
président du Syndicat du Centre-du-Québec, remplace M. Omer 
Bouchard à titre de président du comité de mise en marché des 
bovins de réforme et veaux laitiers.

Nous remercions sincèrement MM. Robert Collard, Jean-Claude 
Charrette et Omer Bouchard pour leur engagement et le travail 
accompli au cours des dernières années au sein de la Fédération.  

Sous le thème : « Soyons les 
artisans de notre succès », 
265 délégués et invités se sont 
réunis à Sainte-Foy, les 8 et 
9 avril derniers pour participer à 
l’assemblée générale annuelle 
des producteurs de bovins  
du Québec. 

Le président de la Fédération,  
M .  M i c h e l  D e s s u r e a u l t 
mentionnait d’entrée de jeu 
que la période actuelle était 
difficile et morose et qu’il fallait 
plus que jamais « se serrer les 

coudes ». Le rapport Saint-Pierre déposé récemment annonce 
des jours peu réjouissants. « La sécurité du revenu est un pilier de 
l’agriculture. Il faut être prudent avant de toucher à des piliers. 
Comme producteur, on a le devoir d’être les artisans de notre 
succès et de trouver ensemble des solutions pour s’en sortir », 
affirmait-il devant l’ensemble des délégués.  

Dans son message, M. Dessureault a insisté pour que le gouver-
nement modifie le REA afin que la technique d’entreposage 
des fumiers en amas au champ soit urgemment reconnue. La 
réglementation environnementale doit également être adaptée 
à la réalité des enclos d’hivernage.

M. Dessureault rappelait également aux producteurs qu’il 
fallait plus que jamais « contrôler la mise en marché de nos 
produits  afin d’en sécuriser l’écoulement.» Le président a 
rappelé l’importance d’être solidaires des choix collectifs que les 
producteurs se sont fixés eux-mêmes. Cette solidarité est rendue 
possible, parce que « les producteurs de bovins du Québec font 
partie de cette classe de gens qui savent être les propres artisans 
de leur succès », concluait-il.

L’assemblée des producteurs de bovins a aussi accueilli des invités 
qui ont partagé leur expérience avec les producteurs. Parmi 
ces derniers, mentionnons M. Christian Lacasse, président de 
l’UPA, M. Brad Wildeman, président de la Canadian Cattlemen’s 
Association et M. Gib Drury, président du conseil d’administration 
de Canada Beef Export Federation. 

Au cours des deux journées de l’AGA, 35 résolutions ont été 
adoptées. Afin d’informer l’ensemble des producteurs sur les 
faits saillants de cette rencontre annuelle, la Fédération prépare 
actuellement un dossier spécial sur l’AGA qui paraîtra dans la 
prochaine édition de Bovins du Québec.



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 Rolland Dumais Dany Frappier Louis-Serge Boisvert Vacant Vacant

Bas-Saint-Laurent Pierre Ruest (2) Jacques Fortin Maurice Veilleux Vital Potvin Vacant

Beauce Bertrand Gagné Jules Côté Thérèse G. Carbonneau (2) Vacant Alain Marcoux

Centre-du-Québec J.-Alain Laroche (1) Jean-Pierre Sinotte Line Therrien Céline Bélanger
Marco Richard 

Pascale Dugré (4)  
François Mayrand (4)

Côte-du-Sud Jean-Yves Gosselin Frédéric Landry Normand Dumais Gérard Lapointe (1)
Daniel Lajoie (2) 

Isabelle Hudon (4)

Estrie Alain Bouffard Germain Lalumière André Tessier Antoine Doyon
Patrick St-Onge (3) 

Lucien Gill (4)
Gaspésie Viateur Soucy Vacant Étienne Lagacé (3) Vacant Vacant

Lanaudière Jean-Guy Bouvier Denis Ouellet Martin Drainville Gérard Ricard Vacant

Mauricie René Perreault Michel Trudel Daniel Allard Louis-Joseph Beaudoin Vacant

Outaouais-Laurentides Jacques Gevry Jacques Desrosiers (2) Réal Carrier Vacant Vacant

Québec Denys Beaudet (3) Guy D’Anjou Alain Juneau (1) Magella Lemay
Pierre-Luc Nadeau 
 Donald Baril (4) 
Rémy Pouliot (4)

Saguenay-Lac-Saint-Jean Steeve Bouchard Robert Lavoie Pierre Dallaire (3) Lysette Harvey (3) Vacant

Saint-Hyacinthe Jean-Marc Ménard (3) Michel Daigle (1) Gérald Brouillard Claude Vasseur (2)
Johanne Poulin (1)  

Yves Barbet (4) 
Jacques Belda (4)

Saint-Jean-Valleyfield Denis Dumouchel Normand Vinet (3) Éric Daneau Robert Wynands (3) Fabien Fontaine (3)

Représentant association 

accréditée
Gabriel Rancourt (3) 

(FPLQ)
Sylvain Raynault (3) 

(SPEQ)
Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Représentant CMMVE Thérèse G. Carbonneau Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas

Représentant Fédération Denys Beaudet (3) Michel Dessureault (3) Denys Beaudet (3) Michel Dessureault (3) Michel Dessureault (3)

Les comités de mise en marché

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

Le projet CDAQ sur l’amélioration de la 
gestion des enclos prend son envol
par Nathalie Côté

Dernièrement, la Fédération recevait du CDAQ une réponse 
favorable à sa demande d’aide financière pour la réalisation 
du projet « Évaluation et amélioration de la gestion 
agroenvironnementale des enclos d’hivernage et des bandes 
végétatives filtrantes ».

Ce projet a pour objectif d’évaluer et d’améliorer la gestion 
agroenvironnementale des enclos d’hivernage et des bandes 
végétatives filtrantes afin de tendre vers l’objectif réglementaire 
actuel qui est de ne pas contaminer les eaux de surface. 

Plus spécifiquement, nous recruterons une vingtaine d’entreprises 
agricoles utilisant la technique d’enclos d’hivernage et de 
bandes végétatives filtrantes décrite dans le Guide de bonnes 
pratiques agroenvironnementales pour la gestion des fumiers 
des bovins de boucherie ainsi que dans le DVD sur la Gestion 
environnementale des élevages vache-veau. Ensuite, nous 
décrirons les pratiques de gestion utilisées par les producteurs 
pour les enclos d’hivernage et les bandes végétatives filtrantes. 
Finalement, nous identifierons celles qui diminuent le risque 
de ruissellement pour émettre des recommandations afin de 
bonifier le Guide et le DVD.  

S IAL Montréal 2009
par Isabelle Ferland

Le Salon international de l’alimentation 
(SIAL) s’est déroulé  les 1er, 2 et 3 avril 
derniers au Palais des congrès de 
Montréal. Le Veau de grain du Québec 
y occupait une place importante  avec 
un kiosque dans le Pavillon Aliments du 
Québec. On y présentait les coupes de veau de grain vendues 
aux États-Unis sous la marque Le Québécois et certaines coupes 
de l’entreprise Montpak International. 

Trois nouveaux outils promotionnels y ont été présentés, soit le 
Guide de coupes (en version française et en version anglaise), le 
livret de recettes Mettez du Veau de grain du Québec dans votre 
assiette! et le tout nouveau dépliant corporatif intitulé Le Veau 
de grain du Québec est une viande unique au monde, un produit 
créé au Québec, en version française. 

Les visiteurs ont pu déguster du veau de grain sous forme de 
minces tranches de filet servies froides. Les trois journées  du 
Salon ont été extrêmement productives, vouées aux  rencontres 
d’affaires, à la consolidation des partenariats  et au développement 
de futures collaborations. 



Les compensations ASRA 2008
par Ann Fornasier

L’année 2008 a été marquée notamment par une hausse du 
coût de l’énergie et de l’alimentation liée à l’augmentation 

du coût des grains, de la protéine et de la poudre de lait. En 
contrepartie, les engraisseurs ont payé les veaux moins chers en 
2008 (veaux laitiers et veaux d’embouche). 

Les prix de vente des veaux d’embouche et des bouvillons 
d’abattage ont régressé en 2008 alors que ceux des veaux de 
grain et des veaux de lait ont connu une croissance. 

Les compensations, nettes des cotisations, sont de 514,61 $/
vache-veau, 152,97 $/bouvillon d’abattage, 104,59 $/veau de 
lait et 181,43 $/veau de grain.

Les déficits des fonds d’assurance se sont en partie résorbés 
dans le secteur des bovins de boucherie (environ - 50 M$ pour 
le produit veaux d’embouche et - 25 M$ pour les bouvillons 
d’abattage). Dans le secteur des veaux lourds, les fonds sont 
proches du déficit zéro! 

Au moment d’écrire cet article, un élément de l’indexation 2008 
demeure en litige avec La Financière agricole du Québec pour 
l’ensemble des productions sous ASRA. En 2008, la FADQ a 
décidé de ne plus prendre en compte certaines contributions 
dans le calcul du coût de production stabilisé. En ce qui concerne 
les productions bovines, les frais de recherche, de promotion 
et de développement n’ont pas été retenus. Les Fédérations 
concernées et l’UPA s’opposent vigoureusement à cette nouvelle 
orientation. Des discussions sont en cours avec la FADQ sur  
ce dossier. 

Le rapport Saint-Pierre :  
tout un pavé dans la marre!
par Vincent Cloutier

La publication du rapport Saint-Pierre, le 27 mars dernier, 
a engendré toute une gamme de réactions. En effet, l’UPA a 
pourfendu le rapport, en attaquant la rigueur de l’analyse qui 
y est présentée et en dénonçant la recommandation d’abolir 
l’ASRA. Pour leur part, d’autres organismes ont adopté des 
positions beaucoup plus nuancées. Par exemple, la Coop fédérée 
y « observe plusieurs points intéressants pour lesquels une 
analyse plus approfondie est nécessaire ». De son côté, Solidarité 
rurale « accueille favorablement le rapport ». Il est donc difficile 
d’entrevoir ce qu’en retiendra le gouvernement. Quoi qu’il en 
soit, le ministre Lessard a réitéré, la semaine dernière, que le 
statu quo concernant l’ASRA était intenable.

Les délégués présents à l’AGA de la Fédération, les 8 et 9 avril 
derniers, ont adopté une résolution sans équivoque demandant 
ni plus ni moins de rejeter le rapport Saint-Pierre. Pour les 
producteurs de bovins, le maintien d’un programme de sécurité 
du revenu basé sur le coût de production est une absolue 
nécessité. Le rapport alimentera les réflexions du comité bipartite 
UPA-État, dont les travaux se poursuivent.  

Rappelons que le rapport recommande d’abolir l’ASRA en 2015, 
et de la remplacer par un programme de type CSRN, basé sur 
les ventes nettes ajustées. M. Saint-Pierre recommande aussi 
une période de transition, pendant laquelle des modifications 
importantes seraient apportées à l’ASRA, notamment diverses 
mesures de plafonnement, ainsi que la sélection des entreprises 
les plus performantes pour l’établissement du revenu stabilisé.

Promotion veau de lait :  
un nouveau livret de recettes pour terrasses et grillades
par Marie-Isabel Martineau

La saison estivale arrive à grands pas et pour l’occasion, il était tout 
à fait opportun d’offrir encore plus de suggestions de recettes de 
grillades propices aux repas pris sur la terrasse. Ainsi,  le nouveau 
livret intitulé Tendre à souhait – terrasses et grillades est composé 
d’alléchantes recettes, réalisées par le chef, conseiller-formateur, 
Alain Fortier. 

Ces recettes favorisent des mélanges de saveurs et de textures qui 
mettent à l’avant-plan la tendreté et le raffinement du Veau de lait 
du Québec. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit la sélection de 
10 burgers réinventés de Veau de lait du Québec, la brochette de 
ris de veau de lait au curry ou le traditionnel bifteck d’aloyau, les 
attentes de tout un chacun seront comblées!

Ce nouveau livret fera l’objet d’envois massifs auprès d’une clientèle diversifiée : consommateurs, supermarchés, restaurateurs,  
boucheries indépendantes et autres. 
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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

InformatIon destInée aux producteurs et acheteurs de veaux d’embouche

Veuillez prendre note que trois encans spécialisés s’ajoutent à la saison 2008-2009 du Circuit des encans spécialisés de 
veaux d’embouche du Québec, soit les :

•  Mercredi 29 avril 2009, à l’encan du Bic, à compter de 10 h
•  Jeudi 28 mai 2009, à l’encan de Sawyerville, à compter de 9 h
•  Vendredi 29 mai 2009, à l’encan de Saint-Isidore, à compter de 9 h

Contactez votre encan dès maintenant pour préinscrire vos veaux :
√ Coopérative des encans d’animaux du Bas-Saint-Laurent (Bic) : 418 736-5788
√ Encan Sawyerville inc. : 819 849-3606
√ Réseau Encans Québec (Saint-Isidore) : 1 866 839-9475

Les conditions habituelles du Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche du Québec s’appliqueront lors de ces ventes. 
Pour plus d’informations, contactez l’agence de vente des veaux d’embouche au 450 679-0540, poste 8891.

du nouveau à la fédératIon

C’est le 11 mai que Paul Rouillard prendra ses fonctions de directeur de la mise en marché des bovins de réforme et veaux  
laitiers à la suite du départ de Maxime Legault. Nous tenons également à souligner l’arrivée en poste de Lynda Audet,  
comptable. Brigitte Roy, technicienne comptable comblera le poste laissé vacant par le départ d’Elaine Pellerin qui relève 
maintenant de nouveaux défis à la FPLQ. À tous ces nouveaux employés : nous souhations la bienvenue et à Elaine Pellerin et 
Maxime Legault, nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

Annonces!

Annonces!

Annonces!

Soyons les artisans

VAINCRE LE CANCERpour

E N S E M B L E  O N  S ’ I M P L I Q U E  D A N S  
L E  R E L A I S  P O U R  L A  V I E

Deux équipes de la Fédération des producteurs de bovins participent  
au Relais pour la vie!
par Sonia Dumont

Les employés de la Fédération sont très enthousiastes à l’idée de participer à cette édition du Relais  
pour la vie qui se tiendra au parc Marie-Victorin à Longueuil dans la nuit du 5 au 6 juin. Le Relais 
pour la vie de la Société canadienne du cancer est un rendez-vous d’une durée de 12 heures sous 
le signe du plaisir et de l’amitié dans le but d’amasser des fonds pour vaincre le cancer. Inspirés par 
les survivants du cancer et les personnes qui les aiment, les participants marchent le long d’une 
piste à tour de rôle dans ce relais amical, animés par l’espoir et l’esprit de solidarité.

La Fédération des producteurs de bovins appuie moralement et financièrement les 20 membres 
des deux équipes à hauteur de 500 $. Lors de l’AGA des producteurs de bovins du Québec, les 
producteurs ont également contribué pour un montant de 250 $. Les participants tiennent à les 
remercier chaleureusement, ainsi que tous les donateurs qui les supportent individuellement. 

Chaque membre des deux équipes a été touché d’une façon ou d’une autre par le cancer. Que ce 
soit un membre de notre famille, un ami cher ou tout simplement pour montrer notre solidarité, 
marcher en équipe est une façon de démontrer notre soutien à la lutte contre le cancer. 

Vous pouvez appuyer les deux équipes dans cette lutte sans merci contre le cancer en les commanditant dès maintenant.

En tout temps, vous pouvez également effectuer un don en ligne au http://convio.cancer.ca/site/TR?company_id=22430&fr_
id=3582&pg=company&s_locale=fr_CA ou en déposant vos dons dans la boîte prévue à cet effet à la réception de la Fédération au  
3e étage de la maison de l’UPA à Longueuil.

Merci à tous pour votre générosité!

Si vous désirez en savoir plus à propos de la Société canadienne du cancer, visitez le www.cancer.ca.


