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Capitale-Nationale
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Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : 819 762-0833
Télécopieur    : 819 762-0575
Secrétaire    : Linda Lavoie
Courriel    : lindalavoie@upa.qc.ca

Bas-Saint-Laurent
Téléphone    : 418 723-2424
Télécopieur :  418 723-6045
Secrétaire    : Nathalie Bélanger
Courriel    : nbelanger@upa.qc.ca

Capitale-Nationale-Côte-Nord
Téléphone   : 418 872-0770
Télécopieur   : 418 872-3386
Secrétaire   : Stéphanie Desrosiers
Courriel   : sdesrosiers@upa.qc.ca

Centre-du-Québec
Téléphone   : 819 519-5838
Télécopieur   : 819 415-0858
Secrétaire : France Trudel
Courriel : ftrudel@upa.qc.ca

Chaudière-Appalaches Nord
Téléphone : 418 386-5588
Télécopieur : 418 228-3943
Secrétaire : François Gamache
Courriel   : fgamache@upa.qc.ca

Chaudière-Appalaches-Sud
Téléphone : 418 228-5588
Télécopieur : 418 228-3943
Secrétaire : François Gamache
Courriel : fgamache@upa.qc.ca

Estrie
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-2533
Secrétaire : Robert Trudeau
Courriel : rtrudeau@upa.qc.ca

Gaspésie-les Îles
Téléphone : 418 392-4466
Télécopieur : 418 392-4862
Secrétaire : Germain Babin
Courriel : gbabin@upa.qc.ca

Lanaudière
Téléphone : 450 753-7486 / 87
Télécopieur : 450 759-7610
Secrétaire : Claude Laflamme
Courriel : claflamme@upa.qc.ca

Mauricie
Téléphone : 819 378-4033
Télécopieur : 819 371-2712
Secrétaire : Josée Tardif
Courriel : jtardif@mauricie.upa.qc.ca

Montérégie-Est
Téléphone : 450 454-5115
Télécopieur : 1 877 414-7870
Secrétaire : Katerine Montcalm
Courriel : kmontcalm@upamonteregie.ca

Montérégie-Ouest
Téléphone : 450 454-5115
Télécopieur : 1 877 414-7870
Secrétaire : Katerine Montcalm
Courriel : kmontcalm@upamonteregie.ca

Outaouais-Laurentides
Téléphone : 450 472-0440
Télécopieur : 450 472-8386
Secrétaire : Nicolas Brodeur
Courriel : nbrodeur@upa .qc.ca

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Téléphone : 418 542-5666
Télécopieur : 418 542-3011
Secrétaire : Virginie Gagnon
Courriel : virginiegagnon@upa.qc.ca

Les syndicats régionaux
Ils regroupent les producteurs de bovins présents dans leur  
région respective. Un secrétaire assume la planification et  
le suivi des activités courantes du syndicat.

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec)  J4H 4G2
Téléphone : 450 679-0540, poste 8361 • Télécopieur : 450 442-9348

veaudembouche@upa.qc.ca 

Jean-Geneviève Raby  Ferme Gérard Raby inc  

Chaudière-Appalaches

À propos des Producteurs  
de bovins du Québec
Fondée en 1974, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) est une association 
agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels.

Forts de quelque 15     100 producteurs répartis sur près de 10     400 entreprises 
agricoles à travers tout le Québec, les PBQ sont formés de 14 syndicats régionaux. 
Au Québec, les producteurs de bovins commercialisent annuellement  
642   500 bovins pour une valeur à la ferme d’environ 660 millions de dollars  
de ventes, ce qui en fait la quatrième production animale en importance. 
C’est également 6 500 emplois et 515 millions de dollars de valeur ajoutée  
au Québec.

Depuis 1982, les PBQ gèrent le Plan conjoint des producteurs de bovins du 
Québec qui s’applique à ses cinq secteurs de production   : veau d’embouche, 
bouvillon, bovin de réforme et veau laitier, veau de grain et veau de lait.  
Ce plan leur confère le pouvoir de réglementer la mise en marché des bovins 
en vue de la rendre plus ordonnée et efficace. L’agence de vente des veaux 
d’embouche a été créée en 1993.

Sophie Plourde  Ferme Grande Fourche 

Bas-Saint-Laurent

Karine Dubuc  Ferme Dubuc  

Charolais - Centre-du-Québec

Jean-Philippe Bilodeau 
Centre-du-Québec

Ferme Claude Thouin et fils Inc  

Lanaudière
Ferme Martin Drainville S.E.N.C.  Lanaudière



PRODUCTION
LA

VEAUX D’EMBOUCHE
DE

QUÉBECDU

Francis Ménard  Ferme CFM 

Capitale-Nationale

SAISIR
OCCASIONUne

 À

Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : 819 762-0833
Télécopieur    : 819 762-0575
Secrétaire    : Linda Lavoie
Courriel    : lindalavoie@upa.qc.ca

Bas-Saint-Laurent
Téléphone    : 418 723-2424
Télécopieur :  418 723-6045
Secrétaire    : Nathalie Bélanger
Courriel    : nbelanger@upa.qc.ca

Capitale-Nationale-Côte-Nord
Téléphone   : 418 872-0770
Télécopieur   : 418 872-3386
Secrétaire   : Stéphanie Desrosiers
Courriel   : sdesrosiers@upa.qc.ca

Centre-du-Québec
Téléphone   : 819 519-5838
Télécopieur   : 819 415-0858
Secrétaire : France Trudel
Courriel : ftrudel@upa.qc.ca

Chaudière-Appalaches Nord
Téléphone : 418 386-5588
Télécopieur : 418 228-3943
Secrétaire : François Gamache
Courriel   : fgamache@upa.qc.ca

Chaudière-Appalaches-Sud
Téléphone : 418 228-5588
Télécopieur : 418 228-3943
Secrétaire : François Gamache
Courriel : fgamache@upa.qc.ca

Estrie
Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-2533
Secrétaire : Robert Trudeau
Courriel : rtrudeau@upa.qc.ca

Gaspésie-les Îles
Téléphone : 418 392-4466
Télécopieur : 418 392-4862
Secrétaire : Germain Babin
Courriel : gbabin@upa.qc.ca

Lanaudière
Téléphone : 450 753-7486 / 87
Télécopieur : 450 759-7610
Secrétaire : Claude Laflamme
Courriel : claflamme@upa.qc.ca

Mauricie
Téléphone : 819 378-4033
Télécopieur : 819 371-2712
Secrétaire : Josée Tardif
Courriel : jtardif@mauricie.upa.qc.ca

Montérégie-Est
Téléphone : 450 454-5115
Télécopieur : 1 877 414-7870
Secrétaire : Katerine Montcalm
Courriel : kmontcalm@upamonteregie.ca

Montérégie-Ouest
Téléphone : 450 454-5115
Télécopieur : 1 877 414-7870
Secrétaire : Katerine Montcalm
Courriel : kmontcalm@upamonteregie.ca

Outaouais-Laurentides
Téléphone : 450 472-0440
Télécopieur : 450 472-8386
Secrétaire : Nicolas Brodeur
Courriel : nbrodeur@upa .qc.ca

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Téléphone : 418 542-5666
Télécopieur : 418 542-3011
Secrétaire : Virginie Gagnon
Courriel : virginiegagnon@upa.qc.ca

Les syndicats régionaux
Ils regroupent les producteurs de bovins présents dans leur  
région respective. Un secrétaire assume la planification et  
le suivi des activités courantes du syndicat.

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec)  J4H 4G2
Téléphone : 450 679-0540, poste 8361 • Télécopieur : 450 442-9348

veaudembouche@upa.qc.ca 

Jean-Geneviève Raby  Ferme Gérard Raby inc  

Chaudière-Appalaches

À propos des Producteurs  
de bovins du Québec
Fondée en 1974, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) est une association 
agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels.

Forts de quelque 15     100 producteurs répartis sur près de 10     400 entreprises 
agricoles à travers tout le Québec, les PBQ sont formés de 14 syndicats régionaux. 
Au Québec, les producteurs de bovins commercialisent annuellement  
642   500 bovins pour une valeur à la ferme d’environ 660 millions de dollars  
de ventes, ce qui en fait la quatrième production animale en importance. 
C’est également 6 500 emplois et 515 millions de dollars de valeur ajoutée  
au Québec.

Depuis 1982, les PBQ gèrent le Plan conjoint des producteurs de bovins du 
Québec qui s’applique à ses cinq secteurs de production   : veau d’embouche, 
bouvillon, bovin de réforme et veau laitier, veau de grain et veau de lait.  
Ce plan leur confère le pouvoir de réglementer la mise en marché des bovins 
en vue de la rendre plus ordonnée et efficace. L’agence de vente des veaux 
d’embouche a été créée en 1993.

Sophie Plourde  Ferme Grande Fourche 

Bas-Saint-Laurent

Karine Dubuc  Ferme Dubuc  

Charolais - Centre-du-Québec

Jean-Philippe Bilodeau 
Centre-du-Québec

Ferme Claude Thouin et fils Inc  

Lanaudière
Ferme Martin Drainville S.E.N.C.  Lanaudière



La force du nombre
La production de veaux d’embouche est une filière 
prometteuse au Québec. L’abondance de fourrages 
dans toutes les régions et la présence de bâtiments 
agricoles non utilisés représentent un fort potentiel 
de démarrage ou de développement des entreprises 
existantes, notamment en régions périphériques.  
La production couramment appelée « vache-veau » 
est parmi les rares où il est encore possible de 
démarrer avec peu de ressources.

Le Québec compte environ 3  800 fermes de  
veaux d’embouche. Au cours des 5 dernières 
années, La Financière agricole du Québec (FADQ)  
a répertorié 400 nouveaux adhérents au produit  
« veau d’embouche » de l’assurance stabilisation.  
Ces producteurs composent 15   % du cheptel de 2017.

Au fil des années, les producteurs se sont dotés 
d’outils collectifs afin de favoriser leur représentation 
auprès des gouvernements et leur collaboration. 
C’est ainsi que les éleveurs de veaux d’embouche du 
Québec adhèrent au Plan conjoint des Producteurs 
de bovins du Québec en 1982. Cet outil leur permet 
d’organiser la mise en marché de leur produit de 
manière à la rendre plus ordonnée et efficace.  
Ainsi, ils ont les coudées franches pour profiter 
collectivement des différentes perspectives de 
marché qui s’offrent à eux et pour surmonter les défis 
du secteur. Les fermes réparties dans toutes les 
régions de la province favorisent grandement 
l’occupation du territoire et la vitalité des régions.

Le veau d’embouche
Le jeune bovin passe les premiers mois de sa vie dans les pâturages en compagnie de  
sa mère, la vache de boucherie. On l’appelle alors veau d’embouche, bétail engraissé  
dans les prés. Un an plus tard, il deviendra un bouvillon.

Le veau d’embouche est issu de parents de races de boucherie. Leur caractère distinctif     :  
une génétique qui permet un meilleur gain de poids et la production d’une masse musculaire 
plus importante. Le veau est généralement issu de croisements. Pendant les premiers mois  
de sa vie, il se promène librement dans les pâturages où il se nourrit du lait de sa mère et de 
l’herbe des champs. La production bovine, c’est un moyen de transformer des fourrages en 
kilogrammes de viande.

•  La ferme type spécialisée compte 117 vaches et met en marché 97 veaux par année.

•  122     800 veaux d’embouche sont produits annuellement au Québec, pour une valeur  
des ventes à la ferme d’environ 152 millions de dollars.

En 2018, environ 50   % des producteurs de veaux d’embouche occupent un emploi  
à l’extérieur ou ont d’autres productions agricoles. De ces producteurs, plusieurs 
augmenteront leur cheptel afin de travailler à temps plein sur leur entreprise.

Étapes d’établissement en  
production de veaux d’embouche
 1  Plan d’affaires : Une étape importante de planification lors du démarrage  

d’une entreprise est un bon plan d’affaires. Celui-ci s’avère être un outil 
indispensable pour bien connaître votre entreprise et pouvoir présenter 
clairement le projet à de futurs partenaires, notamment financiers.  
Pour en savoir plus, prenez connaissance de La boîte à outils du  
démarrage en agriculture et en agroalimentaire AGRO DÉMARRAGE  
au https://outils.craaq.qc.ca/agro-démarrage.

2   Financement : Outre les institutions financières traditionnelles, Financement 
Agricole Canada (FAC), La Financière agricole du Québec (FADQ) et  
le Programme de paiement anticipé (PPA) peuvent être des ressources  
pour votre entreprise. N’hésitez pas à contacter votre bureau  
régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
du Québec pour connaître les programmes d’aide auxquels vous  
pouvez avoir droit lors de votre établissement en visitant le  
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/coordonnees.

3  Animaux  : Les animaux constituent la base de l’entreprise. C’est pourquoi  
il est important d’être bien conseillé lors de leur achat. L’équipe des  
bovi-experts québécois représente une ressource non négligeable pour  
les producteurs à cet égard. Pour prendre connaissance des animaux 
disponibles sur le marché, visitez le www.bovi-genetique.ca.

 4  Fonds de terre  : La majorité de la production de veaux d’embouche se 
pratique dans les régions périphériques où la valeur des terres est moins 
élevée. Il faut idéalement prévoir environ 1,8 hectare de terre par vache 
selon la fertilité des champs et le poids de vente des veaux.

5  Machinerie et équipement  : Les besoins en machinerie peuvent être minimes 
pour les entreprises en démarrage. Il est important pour les aspirants 
producteurs d’être critique dans l’évaluation réelle de leurs besoins.

6  Bâtiments  : Dans la plupart des fermes de veaux d’embouche, les bovins 
passent la majorité de leur séjour à l’extérieur. Toutefois, de vieux 
bâtiments existants peuvent être modifiés afin de les adapter à certains 
travaux. Un corral est un élément essentiel d’une bonne gestion d’élevage.

1  Marianne Morency-Landry  Ferme Richard Landry 
Abitibi-Témiscamingue

2  Marc-Antoine Mercier 
Capitale-Nationale

3  Chantal Julien  Ferme Mawcook Inc 
Montérégie

4  Béatrice Foord Saint-Laurent  Ferme Carol Roy 
Bas-Saint-Laurent

5  Patrick C. Collin  Ferme Manche de pelle 
Chaudière-Appalaches

6  Karine Dubuc  Ferme Dubuc  
Charolais - Centre-du-Québec2 3
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