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Modifications au REA
par Vincent Cloutier

C’est le mercredi 6 mai dernier que le Conseil des ministres a approuvé la publication des modifi cations au REA, le Règlement sur les 
exploitations agricoles. 

DE BONNES NOUVELLES SUR LES AMAS AU CHAMP

La modifi cation réglementaire suggère d’élargir l’accès aux amas au champ à toutes les entreprises agricoles, quels que soient leur taille, 
leur localisation ou le secteur de production. Il s’agit d’une excellente nouvelle, que nous attendions depuis longtemps. 

Dans son communiqué de presse, la ministre de l’Environnement, Mme Line Beauchamp, mentionne que son ministère « s’est basé 
(…) sur les nouvelles connaissances scientifi ques et techniques pour mettre de l’avant les modifi cations proposées », dont l’essentiel 
est l’élargissement de l’accès à la technique des amas au champ. Il y a tout lieu d’en être fi er, dans la mesure où notre Fédération, de 
concert avec d’autres fédérations spécialisées, a été l’instigatrice de projets mobilisateurs et porteurs concernant les amas au champ.

PROCHAINES ÉTAPES

Le ministère prévoit une période de consultation, entre le 20 mai et le 19 juillet 2009, pendant laquelle les intervenants qui le souhaitent 
pourront se positionner à l’égard de la modifi cation réglementaire. Nous consacrerons donc les prochains jours à l’analyse pointue 
de son contenu, afi n de concrétiser notre position offi cielle lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, prévue le 11 juin 
prochain. Mais retenons que le cœur de la modifi cation réglementaire est tout à fait conforme à nos attentes : l’entreposage en amas 
au champ serait dorénavant reconnu et permis, dans la mesure où les règles de l’art seront respectées.

Programme Prime-Vert 2009-2013 - Bonifications et nouveautés
par Nathalie Côté

Le 28 avril dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. Laurent Lessard, dévoilait le contenu 
du programme Prime-Vert pour les années 2009-2013. Voici les principales bonifi cations et nouveautés du programme :

• Maintien du volet « aménagements alternatifs » (enclos d’hivernage) avec allègement des 
critères d’éligibilité. Ainsi, un deuxième lieu d’élevage est fi nancé à la même hauteur que le 
premier lieu d’élevage;

• Ajout d’un volet « correctifs à des aménagements alternatifs » pour des aménagements déjà 
existants. L’aide fi nancière de 70 % des dépenses admissibles peut atteindre 20 000 $;

• Le volet « construction d’ouvrages de stockage des fumiers » est maintenu, mais la date 
limite pour s’en prévaloir est fi xée au 1er avril 2011 si le producteur veut se prévaloir d’une 
aide de 90 % pour les premiers 800 m3 et 50 % sur l’excédent. Après cette date, l’aide 
fi nancière sera de 50 % peu importe le volume à entreposer;

• Le volet « atténuation des odeurs » pour l’installation d’une toiture sur la structure 
d’entreposage est bonifi é (70 % jusqu’à 25 000 $) et la contrainte du périmètre urbain 
(550 m) est retirée;

• Les aménagements pour le retrait des animaux des cours d’eau sont encore possibles, mais 
la date limite pour faire sa demande d’aide fi nancière est le 31 mars 2011 et les travaux 
doivent être réalisés avant le 31 mars 2013.

Prime-Vert



Campagne publicitaire 
Veau de lait du Québec
par Marie-Isabel Martineau

La saison du BBQ débute et pour sensibiliser les consommateurs 
à cuisiner du Veau de lait du Québec en cette période de l’année, 
une campagne publicitaire avec le Journal de Montréal a débuté 
le 17 avril et s’est terminée le 16 mai dernier.

C’est à partir du samedi 25 avril, et ce, à chaque samedi jusqu’au 
16 mai, qu’un fascicule thématique BBQ - estival a été inséré dans 
le Journal de Montréal à raison de 350 000 exemplaires. 

Le Veau de lait du Québec en était LE SEUL annonceur et était 
positionné à la page « Sommaire » de chaque fascicule de 
16 pages entièrement en couleur.

Afi n de promouvoir ces fascicules, le Journal de Montréal a mis 
en place une campagne publicitaire d’envergure. 

Cette campagne évaluée à 1 600 000 $ a été diffusée sur les 
ondes de TVA, de 6 stations de radio (98,5 FM, CKOI, CKAC, 
Énergie, Rock Détente, Rythme FM), dans le journal 24 heures, 
sur Canoë et dans le Journal de Montréal. 

Le Veau de lait du Québec bénéfi ciait d’une très grande visibilité 
au sein de cette campagne, car le logo y était véhiculé dans la 
majorité des médias. 

Une campagne publicitaire qui a fait du chemin!

Coopératives de financement 
en production bovine
par Jean-Sébastien Laflamme

Les modifi cations du produit ASRA veaux d’embouche nécessitent 
des changements dans la formule actuelle des coopératives de 
fi nancement en production bovine. 

Jusqu’à ce jour, le versement d’ASRA sur la vache de boucherie 
représente la principale garantie des coopératives lorsqu’elles 
fi nancent l’acquisition de vaches. 

La partie de l’ASRA versée pour le veau est, pour sa part, envoyée 
directement au membre propriétaire des veaux, ce qui limite les 
garanties des coopératives. 

Une première rencontre entre des représentants de La Financière 
agricole du Québec et le représentant des coopératives de 
fi nancement, accompagné de la Fédération, s’est tenue afi n de 
faire le point sur la situation. 

Une rencontre entre tous les présidents et secrétaires des 
coopératives aura lieu au début du mois de juin afi n notamment 
d’identifi er des pistes de solution pour remédier à cette situation.

Amélioration de la gestion des enclos : 
le projet prend son envol
par Nathalie Côté

La Fédération recevait récemment du CDAQ une réponse favorable 
à sa demande d’aide fi nancière pour la réalisation du projet 
« Évaluation et amélioration de la gestion agroenvironnementale 
des enclos d’hivernage et des bandes végétatives fi ltrantes ».

Ce projet vise à évaluer et à améliorer la gestion agroenviron-
nementale des enclos d’hivernage et des bandes végétatives 
fi ltrantes afi n de tendre vers l’objectif réglementaire actuel qui 
consiste à ne pas contaminer les eaux de surface. 

Plus spécifi quement, nous recrutons une vingtaine d’entreprises 
agricoles utilisant la technique d’enclos d’hivernage et de 
bandes végétatives fi ltrantes 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 fi ltrantes. 

Finalement, nous identifi erons celles qui diminuent le risque 
de ruissellement pour émettre des recommandations afi n de 
bonifi er le Guide et le DVD.  

Ce projet constitue le premier élément de la stratégie 
concertée pour les enclos d’hivernage adoptée par le conseil 
d’administration de la Fédération.

Fascicule 1 Barbecue + Grillades le samedi 25 avril

Fascicule 2 Salades + Pizzas le samedi 2 mai

Fascicule 3 Sandwichs + Pique-niques le samedi 9 mai

Fascicule 4 Cocktails + Smoothies le samedi 16 mai



Tous les producteurs  laitiers du Québec recevront sous peu la facture 2009 pour leur  contribution au développement 
de la mise en marché des bovins de réforme (dossier de recapitalisation de Levinoff-Colbex). Cet envoi sera également 
accompagné de documents explicatifs. 

Le calcul de la contribution est effectué sur la base de l’inventaire ATQ pour les bovins laitiers femelles de 27 mois 
et plus. Pour l’année 2009, le montant est établi en tenant compte de l’inventaire ATQ en date du 1er mai 2009. 
Les producteurs ont jusqu’au 3 juin pour vérifi er leur inventaire et, au besoin, y apporter les corrections nécessaires 
auprès d’ATQ.

Quant aux producteurs de veaux d’embouche (producteurs vache-veau), le paiement de la contribution de 53,86 $ 
par bovin de réforme pour l’ensemble du secteur est de nouveau effectué en 2009 par l’entremise de La Financière 
agricole du Québec. 

Nous profi tons de l’occasion pour remercier tous les producteurs qui ont acquitté leur facture 2008 et nous comptons 
sur votre habituelle et précieuse collaboration pour l’année 2009. 

Il est extrêmement  motivant de constater la mobilisation des producteurs derrière ce projet structurant. Cela témoigne 
de la détermination des producteurs à se prendre en main et à aller de l’avant afi n de conserver leur capacité d’abattage 
dans l’Est canadien pour assurer l’écoulement de leur production, et pour recevoir le juste prix pour leurs bovins.  

Contribution pour la recapitalisation de l’entreprise Levinoff-Colbex 

Recyclage des contenants 
de pesticides vides
POSEZ UN GESTE VERT, PARTICIPEZ AU PROGRAMME! 

Le programme de recyclage des contenants de pesticides vides 
de CropLife Canada est de retour en 2009. 

Du 1er mai au 31 octobre, les productrices et producteurs 
agricoles du Québec sont invités à rapporter leurs contenants 
de pesticides vides à l’un des 60 points de collecte que l’on 
retrouve partout au Québec. 

Associée à cette initiative environnementale, l’UPA vous invite 
à collaborer à ce programme pour l’environnement en y 
participant activement. 

Pour connaître le point de chute près de chez vous, consultez 
le www.croplife.ca.

Relais pour la vie :
un appel à la générosité entendu!
par Sonia Dumont

Les 7 et 8 mai derniers, les 
employés de la Fédération 
des producteurs de bovins  
du Québec qui participent à 
l’édition 2009 du Relais pour 
la vie sollicitaient des dons 
à la cafétéria de la Maison 
de l’UPA. 

La générosité des gens a 
été telle, qu’elle a permis 
d’amasser 500 $ en deux jours. 

Cette somme vient s’ajouter 
aux 3300 $ déjà cumulés. Jusqu’à maintenant, c’est un montant 
de 3800 $ que les deux équipes ont reçu en promesse de dons. 

La Fédération appuie moralement et fi nancièrement l’initiative 
des employés, à hauteur de 500 $. Lors de l’AGA des producteurs 
de bovins du Québec, on a également recueilli un montant 
de 250 $. 

Les participants tiennent à remercier chaleureusement les 
producteurs, ainsi que tous les autres donateurs qui les supportent 
individuellement.
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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

Brèves

SONDAGE POUR L’UPA DU FUTUR : dans le cadre du projet  l’UPA du futur, 6600 producteurs 
choisis au hasard sont  invités à remplir un questionnaire sur la structure et le fonctionnement 
de l’UPA. La collaboration des producteurs est importante puisque les résultats ainsi obtenus 
serviront à dresser un bilan de l’Union et à établir un plan d’action sur les changements à 
opérer à l’avenir. 

Nous invitons les producteurs qui ont reçu un questionnaire à le remplir dans les plus brefs délais. Cette grande consultation 
est un moment idéal afi n de faire entendre votre voix et de proposer des orientations qui guideront les actions futures 
de l’Union.

DE NOUVEAUX VISAGES AU BUREAU : de nouveau cette année pour la période estivale, la Fédération accueillera  deux 
étudiants dans son équipe. Un étudiant travaillera au Service de la comptabilité et le deuxième agira à titre de commis 
bureau/entrée de données pour la mise en place des registres qui conserveront l’historique des administrateurs de 
la Fédération. 

UN 11e CAS D’ESB CONFIRMÉ EN ALBERTA DEPUIS LA MISE EN PLACE DE L’INTERDICTION ALIMENTAIRE EN 1997 : l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) confi rme la découverte de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez 
une vache laitière de 80 mois de l’Alberta. Aucune partie de la carcasse de l’animal n’est entrée dans la chaîne alimentaire 
humaine ou animale.

L’Agence a retracé l’exploitation agricole où l’animal était né et une enquête est en cours. L’emplacement et l’âge de 
l’animal correspondent aux cas antérieurs découverts au Canada.

Ce cas a été dépisté grâce au Programme national de surveillance de l’ESB.

Le Canada conserve le statut sanitaire octroyé par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) soit celui de pays à 
risque maîtrisé en ce qui concerne l’ESB. Notons que c’est le 17e cas confi rmé à ce jour au Canada. 

AUX ÉTATS-UNIS : la National Milk Producers Federation, qui gère le programme de réduction du cheptel laitier, 
Cooperatives Working Together (CWT), vient d’annoncer l’inscription de 103 000 vaches pour la réforme. Ces bovins 
devraient être abattus entre mai et juillet. 

Selon les analystes, ce programme, qui se poursuivra au cours des 12 prochains mois, ne devrait pas avoir un impact 
important sur le marché des bovins de réforme. L’objectif de ce programme est de réduire la capacité de production de 
l’industrie laitière aux États-Unis.


