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Rencontre avec le ministre Lessard
par Gaëtan Bélanger

Le Comité exécutif de la Fédération rencontrait le ministre Lessard le mardi 27 mai. Six sujets ont été abordés durant cette 
rencontre qui s’est déroulée sous le signe de la collaboration de part et d’autre. 

Capitalisation de levinoff-Colbex

Le Plan d’affaires de Levinoff-Colbex a été officiellement 
déposé et présenté au ministre Lessard. On comprend que la 
radiation du prêt de 19 M$ d’Investissement Québec s’avé-
rera difficile à obtenir. Néanmoins, le ministre a manifesté 
une grande ouverture quant à la possibilité de transférer le 
prêt en équité dans l’abattoir. À cet égard, nous recevrions 
positivement la venue du gouvernement du Québec comme 
partenaire dans l’entreprise. La suite du dossier appartient 
cependant à M. Bachand, ministre du Développement éco-
nomique, de l’Innovation et de l’Exportation. À ce sujet, des 
représentants de la Fédération, et de l’UPA ont rencontré des 
membres de son cabinet ainsi que des représentants d’Inves-
tissement Québec la semaine dernière. Les suivis nécessaires 
seront effectués.

Une rencontre doit également se dérouler entre le ministre 
fédéral de l’Agriculture, M. Ritz, l’UPA, la Fédération des pro-
ducteurs de lait et la Fédération des producteurs de bovins, 
le 19 juin. Au moment de mettre sous presse, les résultats 
de cette rencontre n’étaient pas connus. 

MRs

Dans le dossier des MRS, le ministre Lessard et son entourage 
sont en phase avec nos demandes : il est essentiel qu’un 
coup de barre soit donné par le fédéral afin que le soutien 
aux abattoirs canadiens s’opère. Comme il l’a fait dans le 
dossier « Produit du Canada », le ministre Lessard profitera 
des tribunes à sa disposition pour passer le message concer-
nant l’importance de l’harmonisation réglementaire. Dans 
une lettre datée du 19 mai et adressée à la présidente de 
l’ACIA, la Fédération demandait également l’harmonisation 
réglementaire et un programme de soutien dans l’intérim. Ce 
sujet sera abordé avec le ministre Ritz le 19 juin.

aMas au ChaMp

Le ministre Lessard a confirmé qu’il attend avec impatience 
les rapports officiels des projets de recherche (projet pilote 
du MAPAQ et projet de suivi spécifique des producteurs). 
Puisque leurs résultats préliminaires soutiennent que le risque 
associé aux amas au champ peut être géré, le ministre sera au 
rendez-vous pour défendre la technique. Il s’attend à ce que 
les producteurs se responsabilisent et clament haut et fort 
que ceux qui utilisent la technique de manière inappropriée 
soient pénalisés en conséquence; la Fédération est à la même 
place sur ce point. 

Par ailleurs, le ministre Lessard a soulevé le dossier des enclos 
d’hivernage, en mettant l’emphase sur la nécessité, là aussi, 
de toujours mieux baliser les risques qui y sont associés. 

RéCupéRation des aniMaux MoRts

M. Lessard adhère à notre demande de transparence pour 
tous les intervenants concernés. La récupération et la valori-
sation sont deux dossiers qui doivent être traités séparément, 
le ministre l’a bien compris. La proposition d’assurer la mise 
en place d’un réseau efficace de récupération par la collec-
tivisation des coûts a d’ailleurs été bien accueillie. Le comité 
MAPAQ/UPA/Fédérations spécialisées poursuivra ses travaux 
pour régler cette problématique.

nouvelle politique agRiCole et agRoaliMentaiRe

Des changements sont à entrevoir en matière de sécurité 
du revenu. Au dire du ministre : « Les modèles actuels ont 
atteint leur limite, La Financière agricole n’a plus de marge 
de manœuvre, ni de capacité d’emprunt auprès du gouver-
nement ». « Nos programmes doivent être moins attaquables 
à l’OMC. » dit-il. La transition vers de nouveaux programmes 
devra toutefois se faire en respect des investissements actuels 
des producteurs. La Fédération a confirmé qu’elle serait au 
rendez-vous pour proposer des initiatives innovantes, mais 
que certains principes de base sont incontournables dont la 
prise en compte des coûts de production.  

En matière de mise en marché, le ministre table sur une  
filière forte, où la production faite au Québec est transfor-
mée et mise en marché chez nous, en premier lieu; cela 
implique une meilleure coordination entre les maillons de 
la chaîne. Tous ont retenu que : « Une filière courte, c’est 
une filière québécoise. » Il a mis l’emphase sur sa campagne 
« Mettez le Québec dans votre assiette »; l’identification du 
bœuf du Québec prend donc tout son sens. Le ministre a 
confirmé travailler à la consolidation du réseau d’abattoirs 
de type B : « Des ressources humaines seront ajoutées pour 
l’inspection. »

CentRe d’expeRtise

Concernant le dossier du Centre d’expertise, le ministre ad-
hère aux objectifs proposés pour le centre et en comprend 
la nécessité. Nous avons reçu la confirmation qu’une offre 
de financement est en préparation.



100e numéro de Bovins du Québec
par Nathalie Côté

En août 2008, nous vous présenterons la 100e édition de la revue Bovins du  
Québec, une belle aventure qui a commencé en 1987. 

Pour marquer l’événement, nous avons complètement revu et modernisé 
la maquette de la revue des professionnels de l’élevage de bovins. Cette 
nouvelle signature se veut le reflet d’une industrie qui, au cours des dernières 
années, a su aussi évoluer et s’adapter aux nouvelles réalités.

Tout en se rappelant quelques événements du passé, ce numéro mettra un accent sur la réalité d’aujourd’hui. N’ayez crainte,  
nous conservons la même rigueur et la grande variété rédactionnelle afin que vous retrouviez vos articles préférés.

Bonne lecture!

Ceci est un exercice !
par Jean-Sébastien Laflamme

Les 5 et 6 juin, l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (ÉQCMA) a effectué une simulation de grippe aviaire afin 
de tester son plan d’intervention en cas de crise sanitaire. Cet exercice avait été préparé conjointement par des représentants 
de l’industrie avicole, de l’ACIA et du MAPAQ. 

L’ÉQCMA, un regroupement de l’ensemble de l’industrie du secteur des « plumes », a pour mission d’intervenir avec les autres 
organisations concernées (ex. : ACIA) afin de prévenir la propagation de maladies à déclaration obligatoire. La rapidité et la 
cohésion de l’intervention représentent des facteurs clés permettant de limiter les dégâts liés à l’éclosion d’une maladie. 

L’exercice, qui était le deuxième (le précédent datait d’environ deux ans), a permis à l’ÉQCMA de bien s’approprier son plan 
d’intervention. L’exercice a aussi permis de constater les progrès réalisés par l’ÉQCMA depuis le dernier exercice. La structure 
organisationnelle et le réseau de communication sont mieux établis, les rôles respectifs sont connus et les gens sont très sensi-
bles au sérieux de l’exercice. Bref, voilà un modèle d’organisation qui balise le chemin en matière de mesures d’urgence pour 
les autres secteurs, où tout reste à faire. Un chemin que, tôt ou tard, la Fédération et les partenaires concernés auraient intérêt 
à suivre. Comme le dit l’adage, « vaut mieux prévenir que guérir! »

Concours national des encanteurs 
par Robert Prévost

Le 6 juin 2008, l’encan de Saint-Isidore a été l’hôte du Championnat annuel 
des encanteurs du Canada. Au total, 22 encanteurs, dont quatre provenaient 
du Québec, se sont affrontés lors de la vente aux enchères de veaux d’embou-
che. Un seul Québécois, soit M. Guy Fontaine de Réseau Encans Québec, est 
parvenu à se hisser dans les 10 finalistes. Le grand gagnant de cette compéti-
tion a été M. Andy Carter, originaire de la Nouvelle-Écosse. 

M. Mario Dumont, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, 
a fait acte de présence lors de cet événement. Devant les membres de la 
presse, il en a profité pour critiquer la nouvelle campagne d’achat local du 
ministre de l’Agriculture, M. Laurent Lessard. Lors de sa visite, M. Dumont 
a blâmé le manque de soutien du gouvernement provincial à l’égard de 
l’abattage de bouvillons au Québec, en prenant pour exemple la fermeture 
de l’abattoir Billette qui a eu comme impact de rediriger une partie des 
abattages vers les États-Unis.



Refonte de l’Agence de vente veaux de grain
par Réal Daigle

Le CDAQ a confirmé son appui au financement de la refonte entreprise à l’Agence de vente veaux de grain. Le projet, qui 
s’intitule « Solution extranet : nouveauté dans le système de la mise en marché des veaux de grain », permettra de prendre la 
relève suite au contrat avec les encans qui prendra fin le 31 décembre prochain. Le projet consiste, premièrement, à permettre 
aux producteurs de faire eux-mêmes leurs annonces de veaux de grain directement sur le Web, à partir de leur site extranet 
Veau de grain du Québec certifié. Deuxièmement, les différents systèmes de suivi des données d’abattage, de classement, de 
facturation et de paiement seront rapatriés à l’Agence et intégrés en un seul système.

La contribution du CDAQ équivaudra à 50 % des coûts de développement, jus-
qu’à concurrence de 96 721 $. Nous tenons à souligner l’importance de cet appui, 
qui permettra à l’Agence de réaliser ce projet à coût moindre et, le cas échéant, de 
diminuer sensiblement les frais de mise en marché des veaux de grain.

Nouveau dépliant de recettes institutionnelles
par Isabelle Ferland

Un tout nouveau dépliant comprenant cinq recettes conçues 
spécialement pour les bistros, les restaurants et les cafétérias 
a été produit ce printemps, en collaboration avec Arctic Gar-
dens et Berthelet. C’est le chef Normand Hamel qui a déve-
loppé et testé les recettes. Le dépliant est imprimé en 15 000 
exemplaires, dont 4 000 ont été insérés dans la revue HRI et 
2 500 dans le magazine de l’Ordre professionnel des diété-
tistes du Québec. Nous pensons ainsi rejoindre une bonne 
proportion de notre public cible du secteur des institutions, 
des cafétérias, des restaurants, des banquets, des CPE, des 
écoles, des bistros, etc. Un outil des plus utiles pour mettre du 
Veau de grain du Québec à leur menu! 

Brèves
le gouveRneMent albeRtain à la ResCousse : Le gouvernement albertain dépen-
sera 356 M$ en aide à l’industrie du bétail de la province. 150 M$ seront immé-
diatement octroyés aux producteurs et, à la suite de l’instauration d’un système 
d’identification et de vérification du bétail, un autre 150 M$ sera distribué en 
janvier 2009. Les 56 M$ restants serviront à la création d’une agence de déve-
loppement du bétail et de la viande et à l’implantation du système de traçabilité. 
Selon le ministre de l’Agriculture de l’Alberta, M. George Groeneveld, « l’industrie 
doit retrouver sa compétitivité et bien que ces changements ne soient pas faciles, 
ils sont cependant nécessaires. »
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X : encans ouverts

Avis à tous les  
producteurs de bovins du Québec

 Veuillez noter que pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, les encans de Danville et de Sawyerville 
seront fermés le mardi 24 juin. Pour la fête du Canada, tous les encans seront ouverts.

Par ailleurs, le tableau ci-dessous vous indique les journées pour lesquelles les encans seront 
ouverts pour la période du 21 au 30 juillet 2008. 

Veuillez noter qu’à compter du 4 août 2008, l’horaire régulier reprendra.

ENCAN
Lundi 

21 juillet
Mardi 

22 juillet
Mercredi 
23 juillet

Lundi 
28 juillet

Mardi 
29 juillet

Mercredi 
30 juillet 

Bic X

Danville X

La Guadeloupe X

Sawyerville X

St-Chrysostome X X

St-Hyacinthe X X

St-Isidore X X


