
bqp/vbp en action

faites l’essai des aiguilles détectables

Vous recevez aujourd’hui, à titre d’entreprise conforme au programme Bœuf Qualité Plus/Verifi ed Beef Production, un échantillon 
d’aiguilles détectables. Ce programme recommande d’ailleurs leur utilisation. 

Les résultats des recherches menées par le Centre de recherches de Lacombe d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sont clairs : le 
taux de détection pour les aiguilles ordinaires est de 0 à 8 % alors que le taux de détection pour les aiguilles détectables atteint 93 à 
100 %. Ces résultats proviennent de tests effectués avec des aiguilles de calibre 16, d’un pouce de longueur, utilisées dans différentes 
coupes de viande.

Ce type d’aiguille est maintenant disponible dans plusieurs longueurs et calibres, par l’entremise des centres de distribution de 
produits pharmaceutiques pour usage vétérinaire. Leur coût est comparable à celui des autres aiguilles. Faites-en l’essai!

Le nombre de fermes enregistrées progresse au canada

Les fermes enregistrées au programme BQP/VBP produisent 23 % du volume de production de bouvillons d’abattage au Québec.
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Récapitulatif

Statuts Nombre 
d’entreprises

Volume de 
production 2007

Conforme VBP/BQP 30 45 541

Mise à niveau 0 0

Probation 0 0

Refus 14 16 059

En processus d’inscription 5 8 597

Total 49 70 197

Volume total 2007 : 200 000
en date du 28 octobre 2008

En date du 23 octobre 2008

Aperçu de la situation au Canada

Provinces
Ateliers Fermes vérifiées

Nombre 
d’ateliers

Nombre de 
participants

Fermes 
enregistrées

En 
progression

Alberta 147 2747 78 3

Colombie-Britannique 41 493 48 4

Manitoba 58 966 7 5

Ontario 205 2354 113 29

Québec 13 214 30 5

Saskatchewan 131 1578 41 9



financement

Le programme canadien de soutien fi nancier pour l’implantation de programmes de salubrité des aliments à la ferme prendra fi n 
en décembre 2008. La portion du programme « Cultivons l’avenir » dédiée à l’implantation de programmes HACCP à la ferme sera 
transférée aux gouvernements provinciaux. Chaque gouvernement provincial prépare actuellement son programme d’aide fi nancière. 
On s’attend au dévoilement du programme québécois pour avril 2009. 

Si vous souhaitez bénéfi cier de l’aide fi nancière du gouvernement fédéral pour l’achat d’équipements (bâton de lecture, logiciel 
Bovitrace, extenseur de cou) il faut communiquer avec Nathalie Côté ou Jean-Sébastien Roy à la Fédération des producteurs de bovins 
du Québec d’ici le 12 décembre.

DES ALLIANCES RÉGIONALES QUI PORTENT DES FRUITS

La chaîne de valeur Kerr Farms

Ce regroupement, basé à Chatham en Ontario, propose aux clients le slogan 
« The old-fashioned way tastes best! » pour vendre leurs bœufs issus de sujets Angus. Les 
animaux sont élevés sans hormone ni antibiotique et le producteur membre doit être une 
entreprise enregistrée VBP en plus de satisfaire aux autres protocoles proposés par Kerr 
Farms. Leurs produits se retrouvent chez Costco, Sobeys et dans les services alimentaires.

Heritage Prairie Beef

Heritage Prairie Beef est un regroupement de 17 producteurs de l’Alberta et de la Saskatchewan qui ont 
commercialisé 3000 têtes l’an dernier. Il s’agit d’un bœuf naturel sans hormone et sans antibiotique. Chaque 
producteur doit être enregistré VBP et avoir un plan environnemental pour sa ferme. Le producteur reçoit 
0,93 $/lb, toutefois ce n’est pas toute la carcasse qui trouve preneur. Le défi  demeure de mettre en marché la 
carcasse complète. L’information est disponible au www.prairieheritage.ca.

Base de données à valeur ajoutée

Les membres du comité national ont adopté une résolution autorisant la poursuite du projet de base de données à valeur ajoutée. Ce 
projet parrainé par l’Ontario prévoit le retour d’information aux producteurs enregistrés VBP. Ainsi, un producteur vache-veau peut 
avoir accès aux données carcasses et le producteur bouvillon à de l’information sur le statut sanitaire de l’animal qu’il achète. Les 
producteurs de veaux d’embouche du Québec ont accès à cette information par l’entremise du site extranet en autant que les données 
carcasses soient disponibles à l’agence de vente bouvillons d’abattage. Le projet parrainé par l’Ontario permettrait d’avoir accès à 
l’information même si l’animal est engraissé dans une autre province.

Une visibilité pour les entreprises conformes au programme BQP/VBP

Depuis la mise en ligne du nouveau site Internet de la Fédération (www.bovin.qc.ca), les internautes ont accès à de l’information 
sur la production bovine et plus particulièrement sur le programme Bœuf Qualité Plus/Verifi ed Beef Production. Nous profi terons 
de cette nouvelle vitrine pour divulguer les noms des entreprises conformes au programme BQP/VBP. Pour ce faire, nous devons 
obtenir votre permission écrite. Nous vous demandons donc de compléter le document ci-joint et nous le retourner par télécopieur 
au 450 442-9348 à l’attention de Nathalie Côté.
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Rédaction : Nathalie Côté - FPBQ
Commentaires, informations, suggestions ? N’hésitez pas à communiquer avec Nathalie Côté 450 679-0540, poste 8460


