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sécurité du revenu
par Vincent Cloutier

Les représentants de la Fédération ont récemment rencontré M. Michel Saint-Pierre, secrétaire général associé au ministère du 
Conseil exécutif. Son mandat consiste à redéfi nir les modes de sécurité du revenu et à conclure une nouvelle entente 

avec La Financière agricole. 

Lors de la rencontre, la présentation de M. Saint-Pierre s’est avérée fort explicite sur l’intention du 
gouvernement d’apporter des changements aux programmes de sécurité du revenu. La situation 

budgétaire fort précaire de La Financière agricole renforce cette perception. Malgré cela, toutes 
les parties présentes se sont dites d’accord sur la nécessité d’une politique agricole adaptée 
et compétitive.

L’échéancier de travail de M. Saint-Pierre est excessivement serré. Malgré le peu de temps disponible 
pour la réfl exion, les producteurs présents à la rencontre ont confi rmé leur désir de participer étroitement 

aux travaux et ont mentionné qu’il est préférable de guider le changement plutôt que de le subir. 

Dans une récente parution de La Terre de chez nous, on lisait que des scénarios devaient être présentés au plus tard au début 
de l’année 2009, et que ceux-ci devraient « être discutés très sérieusement ».

Les producteurs ont profi té de la rencontre pour rappeler les éléments expliquant les actuelles diffi cultés dans le secteur bovin 
(hausse du coût de nombreux intrants, normes reliées aux MRS, etc.). Quoi qu’il en soit, tous ont convenu, après la rencontre, 
de considérer le mandat de M. Saint-Pierre avec le plus grand sérieux. 

Un nouveau C. A. pour Levinoff-Colbex
par Gaëtan Bélanger

Le nouveau conseil d’administration de Levinoff-Colbex inc. s’est réuni 
pour la première fois le 29 septembre dernier. Il est composé de trois 
administrateurs provenant de l’extérieur, soit MM. Paul Dupont, Marcel 
Ostiguy et Serge Michel à la présidence ainsi que de MM. Michel 
Dessureault et René Perreault (FPBQ), Bruno Letendre et Denis Morin (FPLQ), 
et Christian Lacasse (UPA). 

La Fédération souhaite que ce nouveau conseil s’approprie rapidement les 
enjeux auxquels est confrontée l’entreprise et puisse se réunir de façon 
régulière. Déjà trois autres rencontres sont prévues d’ici la fi n de l’année.

Par ailleurs, afi n d’assurer le développement de l’entreprise, au début de 
l’année 2008, l’UPA, la FPLQ et la FPBQ ont développé un plan d’action 
visant à soutenir l’entreprise dans les défi s qu’elle aura à relever. Ce comité 
de suivi, formé de MM. Christian Lacasse (UPA), Marcel Groleau (FPLQ), Michel Dessureault (FPBQ) et Omer Bouchard (CMMBR), 
a le mandat de suivre les développements de l’entreprise à l’égard de la gouvernance, des communications internes ainsi que 
du fi nancement et de la rentabilité. 

Le comité de suivi a également mandaté un groupe de travail sur le lien d’appartenance pour donner suite à la résolution 
de l’AGA 2008. Ce groupe de travail doit évaluer les formes de reconnaissance possibles, d’en analyser les aspects fi scaux, 
fi nanciers et juridiques tant pour les producteurs de bovins de réforme que pour l’abattoir et soumettre leur évaluation et leurs 
recommandations pour consultation et décision à l’AGA 2009.



Des portes ouvertes courues
par Sonia Dumont

Le 7 septembre dernier, neuf fermes de bovins de boucherie 
participaient à la sixième édition de la journée Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec. 

Cette année encore, la Fédération reprenait une formule qui 
a fait ses preuves, soit d’offrir, par ferme participante, un tirage 
pour les enfants. Un sac à dos à l’effi gie de la Fédération a 
ainsi été remis à un heureux gagnant sur chacune des fermes 
bovines participantes. 

Forte du succès des années précédentes, la Fédération a fourni 
du matériel « grand public » à 31 entreprises laitières qui ont 
ouvert leurs portes et a également reconduit le populaire concours 
provincial pour les adultes : gagnez 100 lb de bœuf haché en 
répondant à des questions sur la production bovine. C’est le 
coupon de participation de M. Martin Guimond de Saint-Charles 
de Granby qui est sorti gagnant. Il a été complété lors d’une visite à la Ferme Daniel Morel de Roxton Falls. 

Le président de la Fédération, Michel Dessureault, a procédé au tirage au siège social de la FPBQ, le 26 septembre dernier. 

Les gagnants d’un sac à dos à l’effi gie de la Fédération sont : 

Côte-du-Sud : Ferme Yvette Thériault 
Claudie Lévesque, Rivière-du-Loup

Ferme Jacques St-Pierre 
Gabriel Morneau, Kamouraska

Estrie : Ferme Le moulin bleu enr. 
Mickaël Pilon, Granby

Gaspésie-les-Îles : Ferme Ferme J & R Leblanc enr. 
Maxime Gagné, Nouvelle Ouest 

Ferme Marc Landry
Mégane Lemieux, Sainte-Anne-des-Monts

Outaouais-Laurentides : Ferme la rose des vents SENC 
Jeffrey Diotte, Mont-Laurier

Rive-Nord : Ferme P.H. Paquet et fi ls enr.
Denis Piché, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Saint-Hyacinthe : Ferme L. Lapalme et fi ls inc.
Jacynthe Chrétien, Ste-Catherine 

Ferme Daniel Morel
Daphney Perras, Roxton Falls

Une nouvelle association canadienne
par Jean-Philippe Blouin

La Table fi lière veau lourd et l’Ontario Veal Association (OVA) ont récemment convenu de former une association canadienne 
du veau lourd. Ce regroupement est formé de personnes provenant des entreprises travaillant dans le secteur de la production, 
de la fourniture d’intrants, de la transformation et de la distribution du veau au Canada. 

Son objectif consiste à représenter et défendre les intérêts de l’industrie auprès du gouvernement fédéral, des organismes 
gouvernementaux ou auprès d’autres institutions. Le regroupement souhaite également se démarquer et se positionner pour 
assurer une meilleure visibilité et développer le potentiel du commerce du veau au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde.



en ligne depuis le 9 septembre
par Sonia Dumont

Ça y est, la Fédération des producteurs de bovins du Québec est fi ère de vous présenter son tout « nouveau » site Internet qui 
est en ligne depuis le 9 septembre dernier. 

En constante évolution, l’interactivité et les mises à jour 
régulières assureront la vitalité du site qui se bonifi era 
et évoluera au fi l du temps. 

Par un contenu simple, direct et concis, la fi délité des 
internautes sera ainsi assurée. Avec leur nouvelle vitrine 
Internet, les producteurs de bœufs et de veaux du 
Québec innovent encore! Dès aujourd’hui, pour tout 
savoir sur la production bovine québécoise, vous êtes 
invités à naviguer sur le www.bovin.qc.ca.

enclos d’hivernage : une stratégie en développement
par Nathalie Côté

Le 3 octobre dernier, à l’initiative de la Fédération, une journée de travail sur le développement d’une stratégie concertée dans le 
dossier des enclos d’hivernage s’est déroulée à Trois-Rivières. Les participants ont été choisis en fonction de leurs connaissances 
reliées au dossier et provenaient du milieu scientifi que (IRDA), du milieu public (MAPAQ), de la production (producteurs vache-
veau) et de la Fédération. Absent lors de la journée de travail, un participant du milieu universitaire sera appelé à faire ses 
commentaires ultérieurement.

Après avoir fait un retour sur les principales étapes charnières dans le dossier des enclos qui englobaient autant les aspects 
réglementaire, technique, économique que scientifi que, les participants ont pu prendre connaissance des résultats de la revue 
de littérature et des analyses complémentaires réalisées en 2008 par l’IRDA. 

Les participants se sont attardés sur les avantages, les éléments positifs, les désavantages et les diffi cultés liés aux enclos 
d’hivernage. Ils ont par la suite élaboré différentes pistes de solutions. La stratégie s’articulera autour des éléments suivants :

Améliorer la technique des enclos d’hivernage (conception et réalisation) 

Diminuer les diffi cultés techniques et de gestion 

Procéder à une analyse économique  

Poursuivre le travail de sensibilisation au plan politique 

Des projets et actions concrètes sont en développement pour répondre à ces différents éléments. 

Projet d’analyse de l’organisation du transport : bovins de réforme 
et veaux laitiers
par Maxime Legault

La Fédération a reçu le soutien fi nancier du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) afi n de procéder 
à une analyse du transport des bovins de réforme et veaux laitiers au Québec et d’élaborer différents modèles d’organisation 
du transport. L’objectif du projet vise à optimiser le réseau de transport des bovins de réforme et veaux laitiers au Québec.

L’analyse permettra de dresser un portrait exhaustif du transport des bovins de réforme et veaux laitiers au Québec (volumes, 
répartition, coûts, etc.). La réalisation du projet sera assurée par l’embauche d’un agent de projet détenant une expertise en 
gestion de projets et en logistique de transport.

Le www.bovin.qc.ca
se refait  une beauté



Expo-Bœuf et Congrès du Bœuf
par Sonia Dumont et Jean-Sébastien Laflamme 

Depuis plusieurs années, la ville de Victoriaville est l’hôte des 
évènements Expo-Bœuf et Congrès du Bœuf durant la fi n de semaine 
de l’Action de grâces (du 10 au 12 octobre). Cette année, quelque 
450 bovins de race pure ont participé aux jugements des animaux. 

Les conférences tenues dans le cadre du Congrès du Bœuf étaient 
regroupées sous le thème « Accepter de changer pour rester en 
affaires ». Les allocutions portaient notamment sur des éléments de 
production comme le sevrage et le préconditionnement. 

Cette année, une place importante a été donnée à la relève alors 
que deux étudiantes de l’ITA du campus de La Pocatière ont livré 
une conférence sur la « Compréhension de nos pâturages : un 
savoir payant! »

Comme par les années passées, la Fédération des producteurs de 
bovins était au rendez-vous avec son kiosque d’information. 

Les producteurs qui désiraient s’inscrire au Programme de 
paiement anticipé (PPA) ont pu le faire directement sur place avec 
l’accompagnement du personnel du PPA. 

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

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

Brèves
UN NOUVEAU VISAGE SE JOINT À L’ÉQUIPE DU VEAU DE GRAIN : l’agence de vente des veaux de 
grain a créé un nouveau poste de technicienne aux opérations. Il est occupé par Nicole-Mabel 
Hernandez Gomez à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe de la Fédération.

PROJET PILOTE DE MISE EN MARCHÉ DES BOVINS DE RÉFORME BIOLOGIQUES : le projet de mise 
en marché des bovins de réforme progresse. Un test a été mené en juillet dernier afi n de valider 
le circuit de commercialisation entre le producteur et l’acheteur. Des informations sur ce projet 
pilote réalisé en collaboration avec la Fédération des producteurs biologiques du Québec seront 
acheminées prochainement aux producteurs, aux acheteurs et aux certifi cateurs concernés. 

ATELIERS VBP : les prochains ateliers de formation Verifi ed Beef Production, qui s’adressent aux 
producteurs vache-veau et veaux semi-fi nis, seront suivis d’une conférence sur les résultats du 
programme de contrôle de la vaccination aux encans spécialisés. Les producteurs recevront une 
invitation par la poste. Ces ateliers auront lieu les :

18 novembre   13 h   Hôtel Le Président, Sherbrooke (session en anglais)

18 novembre   19 h   Hôtellerie Le Boulevard, Sherbrooke (session en français)

25 novembre   19 h   Restaurant/Motel Le Journel, St-Joseph-de-Beauce (session en français)

26 novembre   13 h   Motel Bon Air, Pont-Rouge (session en français)

26 novembre   19 h   Centre municipal, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (session en français)

Pour information ou inscription : contactez Nathalie Côté, au 450 679-0530, poste 8460. 


