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Réunis les 3 et 4 avril derniers, sous le thème « Soyons stratégiques!», plus
de 220 producteurs de bovins, intervenants de l’industrie et représentants des
différents paliers gouvernementaux ont participé à la 31e assemblée générale
annuelle des producteurs de bovins du Québec. Durant son allocution aux délégués, le président M. Claude Viel a réitéré l’importance d’être stratégiques dans
les choix que nous faisons comme producteur et comme Fédération.
Il a insisté sur l’importance de travailler ensemble vers un but commun. L’objectif
ultime étant l’atteinte d’une mise en marché ordonnée et efficace qui rapporte
aux producteurs de bovins. Bien que la filière bœuf et la filière veau vivent des
moments difficiles, avec la mise en œuvre des plans stratégiques dans les cinq
secteurs bovins, il a bon espoir de façonner un avenir « pour nos jeunesses,
notre relève ».
Au cours des deux journées d’assemblée, dix-neuf résolutions ont été adoptées
en ateliers et en séance plénière. Un résumé de ces résolutions sera disponible
sous peu sur le site Internet de la Fédération au bovin.qc.ca.

Le vice-président de la CCA, M. Dave Solverson s’est adressé aux
délégués. Ici en compagnie de M. Claude Viel, président de la FPBQ.

Des représentants de la Canadian Cattlemen’s Association et de Canada Beef, ainsi que M. Pierre Lemieux, vice-président de l’UPA sont
venus à la rencontre des participants en présentant les priorités de leurs organisations respectives. Une activité sur la Fédération de
demain a suscité beaucoup d’intérêt de la part des participants dans la salle. Cette activité permettra de mieux cibler les orientations
pour la mise en œuvre d’une Fédération future qui répondra efficacement aux besoins des producteurs de bovins.
Le conseil d’administration de la Fédération a procédé à l’élection des membres de son comité exécutif. Il est composé de
MM. Claude Viel, à la présidence, Guy Gallant à la vice-présidence, Michel Daigle, André Ricard et Gérard Lapointe. D’autres changements sont également survenus au sein du conseil d’administration : M. Normand Dumais est le nouveau président de la Côte-du-Sud
et M. Daniel Lajoie devient le nouveau président du comité de mise en marché des veaux de lait.
Nous profitons de l’occasion pour souligner le travail accompli par les administrateurs sortants des différents comités et souhaitons la
bienvenue aux nouveaux administrateurs de la Fédération.

H ommage

à Michel Dessureault

Lors du banquet de l’assemblée générale annuelle, la Fédération a rendu un hommage à M. Michel Dessureault qui a occupé le poste
de président durant 18 années. Les invités se sont succédé pour souligner l’importance du soutien familial dont M. Dessureault a
pu bénéficier.
Les faits saillants de sa carrière syndicale ont été évoqués. Entre autres, la mise
en œuvre du programme d’identification permanente et de traçabilité des bovins
en 2002. Mais ce sont surtout ses motivations profondes qui ont été illustrées,
à savoir :
®® que la Fédération soit un incontournable;
®® que les producteurs vivent dignement de la production bovine;
®® que la production bovine québécoise soit avant-gardiste.

Les enfants de M. Dessureault lui ont rendu un témoignage émouvant.

M. Viel a également souligné que le respect des mandats donnés par les producteurs demeurait la priorité d’action pour Michel Dessureault. Devant une salle
conquise, une petite vidéo humoristique aura permis à tous de faire un petit clin
d’œil à celui qui s’est impliqué au sein de la Fédération depuis 1988.

B ouvillon

d’abattage : assemblée générale spéciale

par André Roy
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Réunis en assemblée générale spéciale le 3 avril dernier, près de 45 producteurs de bouvillons ont été
informés des activités relatives à la mise en marché, ainsi que des principaux dossiers de l’agence. Six
résolutions ont été présentées, dont quatre concernant le programme de soutien au revenu.

Les producteurs de bouvillons sont préoccupés par la baisse de production observée au cours des
dernières années. À cet effet, ils attendent impatiemment des réponses de La Financière agricole du Québec
(FADQ) quant à la prise en compte des céréales déclassées, ainsi que des céréales au coût d’opportunité dans le
modèle ASRA Bouvillons. Les producteurs ont également pris connaissance des activités de la National Cattle Feeders’ Association par
la voix de son directeur général, M. Bryan Walton.

Planification stratégique
Les principales orientations de la planification stratégique du secteur bouvillon d’abattage ont été présentées :
®® favoriser la production de bouvillons différenciés en lien avec les marchés porteurs afin d’accroître la compétitivité du secteur;
®® optimiser les processus de production et accroître l’accès et le transfert des connaissances afin d’améliorer les performances des
animaux en engraissement et la qualité des animaux produits;
®® améliorer la coordination entre les maillons de la filière et se doter d’une vision de développement partagée avec le gouvernement
afin d’obtenir un soutien de l’État en lien avec les priorités sectorielles de développement et d’offrir un environnement d’affaires
favorable à l’essor du secteur et attrayant pour la relève.
Ces orientations s’inscrivent dans le plan d’action instauré il y a trois ans. Le comité de mise en marché, ainsi que l’agence de vente des
bouvillons d’abattage s’activeront à la réalisation de la planification stratégique au cours des cinq prochaines années.

B ovin

de réforme et veau laitier : les producteurs regardent vers l’avenir

par Éric Léonard
Lors de l’atelier du secteur bovin de réforme, tenu le 3 avril à l’AGA, les producteurs ont largement discuté de la planification
stratégique du secteur bovin de réforme qui s’enclenchera au printemps 2013. Plus spécifiquement, les producteurs ont exprimé le
souhait que cette réflexion ne conduise pas à l’obligation d’utiliser une forme spécifique de mise en marché. Ils ont demandé que la
prochaine année soit axée sur la mise en œuvre de la planification stratégique du secteur veau laitier et la finalisation de la planification
stratégique du secteur bovin de réforme, voire un début de mise en œuvre de celle-ci, si possible.
À la suite de l’atelier, les représentants au sein du comité de suivi de la planification stratégique du secteur bovin de réforme ont
été désignés. Il s’agit de MM. Pierre Ruest (Bas-Saint-Laurent) président; Steeve Bouchard (Saguenay-Lac-Saint-Jean); Kirk Jackson
(Saint-Jean-Valleyfield); Claude St-Denis (Saint-Hyacinthe); André Tessier, représentant du comité de mise en marché des veaux d’embouche; Hervé Herry et Patrick Tirard-Collet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; André Roy et
Mme Geneviève McKenzie de l’agence de vente des bovins de réforme et veaux laitiers.
Tout comme pour la planification stratégique du secteur veau laitier, les travaux seront coordonnés par la firme Forest Lavoie Conseil.
Les travaux devraient s’échelonner jusqu’en octobre 2013. En s’attaquant à la planification stratégique, les producteurs ont résolument
décidé de concentrer leur énergie vers l’avenir.

V eau

de lait : le logement collectif

par Jean-Philippe Blouin
Plusieurs dossiers ont retenu l’attention des producteurs de veaux de lait présents. Bien entendu, la planification stratégique réalisée
au cours de la dernière année et, plus particulièrement, les suites à donner à cet exercice figurent en tête de liste. L’orientation ciblant
le passage vers un modèle rentable de production en logement collectif afin d’assurer le développement durable de l’industrie demeure
prioritaire.
Une étude des coûts associés à la conversion des bâtiments d’élevage au logement collectif a d’ailleurs été présentée lors de l’atelier.
Celle-ci confirme l’importance des investissements requis sur les fermes de veaux de lait et démontre la nécessité d’obtenir un support
financier des gouvernements. L’atelier a également permis aux producteurs d’échanger sur les marchés, la promotion, la gestion des
références de production et l’ASRA.

V eau

de grain : sous le signe de la planification

par Guy Laquerre
Durant l’atelier des producteurs de veaux de grain, les producteurs ont pris connaissance de l’état d’avancement des différents projets
qui ont été entrepris à la suite de la planification stratégique du secteur réalisée en 2012.
MM. Gérard Lapointe et Réal Daigle ont également annoncé la plus récente décision du comité en matière de promotion, soit la fusion
des services de promotion des secteurs veau de grain et veau de lait. Mme Marie-Isabel Martineau, promue au poste de directrice
marketing et promotion, a profité de l’occasion pour présenter sa vision du marché et de la promotion des deux catégories de veau.
Le comité de mise en marché des veaux de grain a élu ses représentants pour l’année 2013. Il s’agit de MM. Gérard Lapointe, président; Jocelyn Grenier, vice-président; Louis-Joseph Beaudoin, 1er membre au comité de négociation veaux de grain et Bob Wynands,
2e membre à ce même comité.
L’année 2013 s’annonce dans la continuité de l’année 2012 avec la poursuite des projets en cours. De plus, le comité poursuivra ses
efforts pour que la totalité des grains consommés soit considérée au prix du marché dans le modèle de coûts de production.

V eau

d’embouche : deux projets motivants

par Gaétane Fournier
C’est avec beaucoup d’intérêt que les délégués à l’atelier des producteurs de veaux d’embouche ont pris connaissance de deux projets
en cours : la planification stratégique 2013-2018 et la maquette d’un répertoire Internet d’entreprises qui offrent de la viande de bœuf
aux consommateurs directement de la ferme. Le répertoire «Bœuf du Québec à la ferme» sera mis en ligne sous peu.
Quatre résolutions ont également été adoptées, dont trois demandent des améliorations au Programme ASRA Veaux d’embouche, soit :
®® corriger la quantité de kilogramme de veau d’embouche produite dans le modèle pour qu’elle soit identique au volume assurable.
L’écart est de 2614 lb et représente un manque de couverture réel de l’ASRA;
®® réintroduire une partie de la compensation ASRA sur la vache afin de mieux soutenir les entreprises lorsqu’elles traversent des
périodes difficiles en termes de mortalité animale;
®® prendre tous les moyens nécessaires pour reconnaître le poids réel de transaction de chaque producteur-vendeur, notamment en
ce qui a trait aux ventes à un courtier et dans le cas d’achats regroupés par un parc d’engraissement;
®® procurer aux producteurs un soutien pour les aider à tenir à jour leurs registres auprès d’Agri-Traçabilité Québec et de la FADQ afin
de s’assurer qu’ils puissent recevoir la totalité des compensations ASRA auxquelles ils ont droit.

U ne

synergie promotionnelle gagnante

par Marie-Isabel Martineau
Des changements majeurs sont survenus à la promotion du veau de lait et du veau de grain. En effet, le 15 mars dernier, les deux
comités de mise en marché (veaux de lait et veaux de grain) ont décidé d’unir leurs efforts pour créer un seul département de
promotion du veau à la Fédération. Ainsi, au lieu d’avoir deux services de promotion dédiés chacun à un seul produit, nous avons
maintenant un service unique qui fait la promotion d’une gamme de deux produits.
Ce changement a été apporté après mûre réflexion de la part des deux comités. L’idée avait commencé à germer après l’amorce
des planifications stratégiques en 2011-2012. Il était alors devenu clair qu’il fallait aller chercher toute la synergie possible en
regroupant nos forces.
En considérant l’évolution des grands réseaux de la distribution alimentaire au cours des 10 à 15 dernières années, force est de
constater que la véritable concurrence n’est pas « l’autre veau », mais l’ensemble des autres viandes sur le marché. Les deux
secteurs du veau ont donc convenu qu’ils avaient beaucoup plus à gagner en unissant leurs efforts.

D éja

quatre producteurs certifiés Veau vérifié

par Nathalie Côté
Depuis le début de l’année 2013, la Fédération offre le service d’audit à la ferme pour le programme Veau vérifié. Déjà quatre producteurs ont reçu leur certificat de conformité au programme. Pour la majorité de ces producteurs, il n’y a eu que quelques ajustements à
faire à la ferme comme compléter un registre d’expédition ou ajouter la période de retrait sur le registre de traitement.
Un des producteurs nous a dit : « Je faisais déjà pratiquement tout ce qu’il fallait pour être certifié, il n’a fallu que quelques changements comme l’élaboration d’un registre de réception des aliments». Si vous êtes intéressé par le programme Veau vérifié, contactez
Mme Nathalie Côté, agronome au 450 679-0530, poste 8460.

Le

conseil d’administration
Régions et représentants

Président

Claude Viel

Outaouais-Laurentides

Gib Drury

Abitibi-Témiscamingue

Stanislas Gachet

Québec

Bertrand Bédard

Bas-Saint-Laurent

Jacques Fortin

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Gilles Murray

Beauce

Sylvain Bourque

Saint-Hyacinthe

Yvon Boucher

Centre-du-Québec

J.-Alain Laroche

Saint-Jean-Valleyfield

Kirk Jackson

Côte-du-Sud

Normand Dumais

Présidente CMMVE

Thérèse G. Carbonneau

Estrie

André Tessier

Président CMMBA

Michel Daigle (2)

Gaspésie

Guy Gallant (1)

Président CMMVG

Gérard Lapointe (2)

Lanaudière

André Ricard (2)

Président CMMVL

Daniel Lajoie

Mauricie

Louis-Joseph Beaudoin

Président CMMBR

Pierre Ruest

Légende : 1 : Vice-président

L es

2 : Membre du comité exécutif

comités de mise en marché

Au cours de l’assemblée, les membres des cinq comités de mise en marché se sont réunis pour procéder à l’élection de leurs comités
de négociation. Voici vos représentants des comités de mise en marché et de négociation pour 2013.
Comité
bovins de réforme

Comité
bouvillons d’abattage

Abitibi-Témiscamingue

Paul Ten Have

Yves Bergeron

Bas-Saint-Laurent

Pierre Ruest (1)

Jacques Fortin

Beauce

Bertrand Gagné

Jules Côté

Centre-du-Québec

Rudolf Binggeli

Côte-du-Sud
Estrie
Gaspésie

Régions et représentants

Lanaudière
Mauricie
Outaouais-Laurentides

Comité
veaux d’embouche

Comité
veaux de grain

Comité
veaux de lait

Hélène Noël

Vacant

Vacant

Maurice Veilleux (3)

Vital Potvin

Vacant

Thérèse G. Carbonneau (1)

Vacant

Yves Barbet (3)

Vacant

Marcel Bélanger

Martin Tessier

Marco Richard (2)
Christian Caya (4)
Sébastien Hamel (4)

Gervais Pelletier

Alain Pelletier

Normand Dumais (3)

Gérard Lapointe (1)

Alain Bouffard

Lionel Roy

André Tessier

Antoine Doyon

Guy Gallant (2)

Vacant

Frédéric Delarosbil

Vacant

Éric Maheux

Denis Ouellet

Claude Thouin

Gérard Ricard

Vacant

Yves Lamy

Claude Lampron

Michel Masson

Louis-Joseph Beaudoin (3)

Vacant

Philippe Leroux

Jacques Desrosiers (2)

Stanley Christensen (2)

Vacant

Vacant

Daniel Lajoie (1)
Patrick St-Onge
Annick Lapierre (4)
Vacant

Normand Bourque

Jean-Guy Perreault

François Poirier

Alain Leclerc

Pierre-Luc Nadeau
Luc Desrochers (4)
Jocelyn Bilodeau (4)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Steeve Bouchard

Carol Tremblay

Jean-Thomas Maltais

Émilie Girard

Vacant

Saint-Hyacinthe

Claude St-Denis

Michel Daigle (1)

Gérald Brouillard

Jocelyn Grenier (2)

Guy Lalanne
Yann Dupréelle (4)

Saint-Jean-Valleyfield

Kirk Jackson (3)

Normand Vinet (3)

Serge Dethier

Robert Wynands (3)

Fabien Fontaine (3)

Gabriel Rancourt (3)
(FPLQ)

Sylvain Raynault (3)
(SPEQ)

André Beaumont
(CCRB)

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

André Tessier

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

André Ricard (3)

Gérard Lapointe (3)

Guy Gallant (3)

André Ricard (3)

Michel Daigle (3)

Québec

Représentant association
accréditée
Représentant CMMVE
Représentant Fédération

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

Coordination : Sonia Dumont
555, boul. Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 4G2
Tél. : 450 679-0530 - Courriel : sdumont@upa.qc.ca

