
Vos services !
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DIRECTION GÉNÉRALE 
Ce que les PBQ font pour vous…

Expertise agroéconomique
  Défendent un juste calcul des coûts de production et des mesures 
appropriées de soutien au revenu

  Veillent sur les programmes gouvernementaux liés à la sécurité du revenu
  Compilent des informations socio-économiques sur la production bovine
  Compilent et diffusent les références de marchés extérieurs
  Compilent et diffusent des données sur les marchés
  Alimentent une plateforme d’informations sur les prix du marché  
(bovin.qc.ca/info-prix)
  Offrent un service-conseil aux producteurs

Expertise en programmes de qualité, 
d’environnement et vétérinaires
  Élaborent et assurent la mise en œuvre des programmes de qualité

  Veau vérifié (veau de lait)
  Veau de grain certifié du Québec (veau de grain)
  Verified Beef Production Plus (VBP+) (veau d’embouche  
et bouvillon d’abattage)

  Assistent les producteurs pour la préparation des audits et  
la revue des registres

  Recherchent des financements externes pour les projets de recherche 
initiés par les producteurs

  Participent à la révision et à l’élaboration des codes de pratiques
  Offrent des formations pratiques partout au Québec  
(ex. : gestion des enclos d’hivernage, bien-être animal, programmes  
de qualité, Salmonella Dublin, biosécurité, antibiorésistance)

  Offrent un service-conseil de soutien et d’accompagnement

Représentations et lobbying
  Font de la représentation gouvernementale et du lobbying :

  Modifications règlementaires et conventions
  Programmes d’aide (ex. : logement collectif)
  Environnement
  Impacts de divers accords internationaux  
(ex. : veau provenant de l’Union européenne)

  Traçabilité
  Relève agricole

  Maintiennent les relations avec les partenaires de la filière bovine
  Représentent les producteurs de bovins auprès des diverses  
organisations bovines canadiennes :

  Canada Beef
  Canadian Cattlemen’s Association
  Table ronde sur la chaîne de valeur du bœuf
  Agence canadienne de classement du bœuf

Programme de paiements anticipés (PPA)
Programme fédéral de prêt offert sans intérêt, pour un maximum  
de 100 000 $, à un taux avantageux, pour un maximum de 300 000 $
  Gèrent ± 30 M$ d’avances aux producteurs
  Offrent un soutien et un accompagnement aux producteurs

Communication et vie associative
  Valorisent la production bovine
  Communiquent avec les producteurs :

  Infolettre La minute bovine
  Site Web
  Cahier spécial Bovins du Québec
 Facebook

  Défendent les intérêts des producteurs et de la production bovine  
auprès des médias :

  Organisent des assemblées générales annuelles régionales, 
provinciale et spéciales et des journées de formation

Garantie de paiement
Programme d’auto-assurance offert aux producteurs qui garantit  
le paiement des bovins vendus en cas de défaut de paiement  
par un acheteur
  Assurent un suivi quotidien des limites d’achats autorisées
  Procèdent aux réclamations de retards de paiement auprès de  
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

  Suivent le renouvellement des cautionnements des acheteurs
  Procèdent à la gestion des numéros d’autorisation afin de permettre  
à un producteur de bouvillons d’abattage d’acheter à l’encan sans avoir  
à déposer un cautionnement
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Service de promotion chargé exclusivement de la promotion et du développement des marchés des produits de Veau de lait du Québec  
et de Veau de grain du Québec afin :
  de stimuler et favoriser les ventes de viande de veau et travailler à sa valorisation
  de faire connaître les produits de veau auprès des distributeurs, des restaurateurs, des détaillants et des consommateurs
  d’offrir de la formation sur les produits et découpes
  de développer de nouveaux produits de veau en collaboration avec les transformateurs
  de réaliser des activités et outils publicitaires et promotionnels tels que :

  placements publicitaires de masse (La Presse+, panneaux d’affichage)
  publicités télé et radios
  événements de distribution alimentaire
  fiches recette

  de gérer et d’alimenter les pages Facebook du Veau de grain du Québec et Veau de lait du Québec
  de participer à des événements promotionnels et d’assurer une visibilité des secteurs par le biais du food trailer

PROMOTION 
Ce que les PBQ font pour vous…
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Mise en marché
  Administrent le Règlement sur la production et la mise en marché  
des veaux de grain

  Négocient la Convention de mise en marché avec les acheteurs  
et veillent à son application

  Gèrent le programme d’historiques de production
  Opèrent les enchères électroniques
  Perçoivent les paiements des acheteurs et paient les producteurs
  Inspectent les abattoirs afin de s’assurer du respect des règles  
(ex. : pesée, classement et découpage des carcasses)

  Suivent l’évolution des marchés de référence pour en informer  
les producteurs

Informations aux producteurs
  Maintiennent les informations à jour du site extranet (ex. : informations  
sur diverses règlementations, documents d’information et d’analyse,  
suivi des ventes des producteurs et comparaison des ventes)

   Organisent des séances d’information à l’intention des producteurs

Services
   Procèdent à des analyses de groupe technico-économiques  
(ex. : coût de production, conversion alimentaire, efficacité)

  Coordonnent et supervisent des projets de recherche  
(ex. : caractérisation des fumiers, détection des veaux lourds souffrant  
de pneumonies, qualité de la viande)
  Développent des outils d’aide à la gestion pour les producteurs  
(ex. : cahier d’élevage, registres informatisés de suivis des programmes 
d’assurance-qualité)

  Offrent un service d’accompagnement aux producteurs

Représentation
  Sont membres de l’Association canadienne du veau, laquelle fait des 
représentations et du lobbying pour le secteur veau à l’échelle canadienne

VEAU DE GRAIN 
Ce que les PBQ font pour vous…
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Mise en marché
  Administrent le Règlement sur la production et la mise en marché  
des veaux de lait

  Négocient la Convention de mise en marché avec les acheteurs  
et veillent à son application

  Gèrent le programme de place-veaux
  Suivent l’évolution des marchés de référence pour en informer  
les producteurs

Informations aux producteurs
  Maintiennent à jour les informations du site extranet  
(ex. : programmes d’aide gouvernementaux (logement collectif), 
règlementation, documents d’information et d’analyse)

Services
  Coordonnent et supervisent des projets de recherche  
(ex. : qualité de l’air, gestion des fumiers liquides, détection  
des veaux lourds souffrant de pneumonies)

  Développent des outils d’aide à la gestion pour les producteurs  
(ex. : cahier d’élevage, registres informatisés de suivis des programmes 
d’assurance-qualité)

  Offrent un service d’accompagnement aux producteurs

Représentation
  Sont membres de l’Association canadienne du veau,  
laquelle fait des représentations et du lobbying pour  
le secteur veau à l’échelle canadienne

VEAU DE LAIT 
Ce que les PBQ font pour vous…
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Mise en marché
  Administrent le Règlement sur la production et la mise en marché  
des veaux d’embouche

  Négocient la Convention de mise en marché avec les encans  
et veillent à son application
  Inspectent les encans
  Coordonnent le Circuit des encans spécialisés de veaux  
d’embouche du Québec

  Assurent la diffusion des prix aux producteurs et intervenants

Informations aux producteurs
  Maintiennent les informations à jour du site extranet  
(ex. : statistiques de ventes, données d’abattage, documents  
d’information et d’analyse)
  Maintiennent à jour les sites boeufquebec.com (répertoire des ventes  
de viande de veau d’embouche à la ferme) et bovi-genetique.ca  
(babillard pour la vente d’animaux de reproduction)
  Offrent des formations sur la mise en marché et la préparation  
des veaux d’embouche (ex. : écornage et castration, coût d’engraissement 
des femelles)

Service
  Offrent un service d’accompagnement aux producteurs

Représentation
  Représentent les producteurs

  Comité bovins de boucherie du Centre de référence en agriculture  
et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

  Comité d’orientation des bovins de boucherie  
(amélioration génétique)

VEAU D’EMBOUCHE 
Ce que les PBQ font pour vous…
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Mise en marché
  Administrent le Règlement sur la mise en marché des bouvillons  
du Québec

  Gèrent les ventes aux États-Unis (ex. : transport, douanes et suivi  
des contrats)

  Opèrent les enchères électroniques
  Négocient les ventes aux abattoirs canadiens et américains
  Perçoivent les paiements des acheteurs, paient les producteurs  
et prélèvent les frais de transport

  Valident les informations des acheteurs, procèdent aux corrections  
le cas échéant

  Développent de nouveaux marchés
  Auditent les entreprises qui participent à divers programmes  
de certification (ex. : Programme canadien de certification  
des bovins exempts de bêta-agonistes)

  Suivent l’évolution des marchés de référence pour en informer  
les producteurs

Informations aux producteurs
  Maintiennent les informations à jour du site extranet  
(ex. : données d’abattage, paiement aux producteurs, statistiques de  
vente et livres de gain produites, documents d’information et d’analyse)

Services
  Développent et gèrent le logiciel de traçabilité Bovitrace
  Font l’inspection des principaux abattoirs (Ontario et Maritimes) et s’assurent 
du respect des règles (ex. : préparation et découpage des carcasses)
  Offrent un service d’accompagnement aux producteurs

Représentation
  Sont membres de l’Association nationale des engraisseurs de bovins, 
laquelle fait des représentations et du lobbying pour le secteur bouvillon  
à l’échelle canadienne

BOUVILLON D’ABATTAGE 
Ce que les PBQ font pour vous…
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Mise en marché
  Développent des liens d’affaires avec les clients canadiens et américains
  Administrent le Règlement sur la production et la mise en marché des 
bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

  Négocient la Convention de mise en marché avec les encans et veillent  
à son application

  Inspectent les encans
  Suivent l’évolution des marchés de référence pour en informer  
les producteurs

  Organisent la mise en marché des bovins de réforme biologiques

Informations aux producteurs
  Sensibilisent les producteurs en élaborant des documents, tels que :

  Brochures pour la motricité des bovins de réforme
  Capsules vidéo et fiches d’accompagnement pour la préparation  
de la mise en marché des veaux laitiers
  Documents d’aide à l’expédition des bovins de réforme et des veaux 
laitiers (Registre de sorties bovins de réforme et veaux laitiers)

Service
  Offrent un service d’accompagnement aux producteurs

BOVIN DE RÉFORME ET VEAU LAITIER  
Ce que les PBQ font pour vous…



555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305
Longueuil (Québec) J4H 4G2

Téléphone : 450 679-0540, poste 8287
Télécopieur : 450 442-9348

pbq@upa.qc.ca  bovin.qc.ca


