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SONDAGE VBP+ : DES RÉSULTATS  

Nathalie Côté, agronome 

Directrices des affaires agronomiques 

Producteurs de bovins du Québec 

 

Pendant l’été 2022, les PBQ ont réalisé un sondage d’opinion sur le programme VBP+. Ce 
sondage visait à connaître l’opinion : 

• Des producteurs certifiés VBP+; 
• Des producteurs qui ont quitté le programme; 
• Des producteurs formés au programme mais non certifiés; 
• Des producteurs ni formés ni certifiés. 

En tout, 159 personnes ont répondu au sondage. 

MÉTHODOLOGIE 

Madame Camille Blais, étudiante en agronomie a élaboré et administré le sondage.  Le sondage 
comportait des questions distinctes pour chaque catégorie de producteurs.  L’outil 
surveymonkey a été utilisé pour récolter les réponses. 

Afin de joindre les producteurs vache-veau et bouvillon le sondage a été publié dans la Minute 
bovine du 17 juin 2022.  Par la suite un courriel spécial a été envoyé le 13 juillet à tous les 
producteurs vache-veau et bouvillons dont les PBQ avaient l’adresse et finalement un envoi 
courriel particulier a été fait aux producteurs formés au programme VBP+ mais non certifiés le 
26 juillet. 

Le sondage était bâti selon le modèle suivant : 

• Une série d’énoncés que le répondant qualifiait sur une échelle de 1 à 5 
• Des questions ouvertes 

QUI A RÉPONDU AU SONDAGE? 

Parmi les 159 répondants on retrouve 42% de producteurs non formés et non certifiés, 32% de 
producteurs certifiés, 25% de producteurs formés au programme VBP+ mais qui ne sont pas 
certifié et 1% de producteurs ayant quittés le programme. Cette dernière catégorie comporte un 
faible nombre de répondant. Ceci peu s’expliquer par le nombre restreint de producteurs ayant 
quitté volontairement le programme dans la dernière année.   
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Figure 1 : Répartition des répondants au sondage VBP+ selon leur catégorie 

 

CE QUE DISENT LES PRODUCTEURS CERTIFIÉS 

Les répondants devaient mettre un score de 1 à 5 sur 8 énoncés qui leur étaient fournis.  Voici 
par ordre d’importance leurs réponses : 

Tableau 1 : Classement par ordre d’importance des réponses des producteurs certifiés 

Énoncé Score sur 5 
Je me sens fier(ère) de contribuer à une industrie plus durable 4,5 
Le processus de formation était bien organisé et adapté à ma situation 4,3 
La quantité de temps supplémentaire que je consacre à ma ferme pour 
respecter les exigences du programme est raisonnable 

4,3 

Les mesures mises en place par le programme (environnement, bien-être 
animal, etc.) assurent correctement la durabilité de ma ferme 

4 

Le processus d’audit et des correctifs à apporter est facile à effectuer 4 
La quantité de documents que je dois remplir me demande un investissement 
de temps raisonnable 

3,9 

Le renouvellement annuel est simple et rapide à effectuer 3,7 
Les bénéfices apportés par le programme compensent les coûts encourus 2,7 

 

Par la suite, les répondants devaient indiquer si le programme leur avait permis d’améliorer au 
moins une pratique. 74% des répondants ont répondu par l’affirmative. 
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Ils devaient aussi identifier LA pratique améliorée sur la ferme grâce au programme VBP+ ainsi 
que leur principale motivation pour demeurer dans le programme.  Les réponses ont été 
regroupées selon leur similarité ou leur catégorie. 

Figure 2 : Quelle est la pratique que le programme VBP+ m’a permis d’améliorer sur ma ferme 

 

La pratique qui a été le plus souvent nommée est l’amélioration de la gestion des traitements 
des animaux à la ferme. Les deux autres réponses les plus mentionnées sont de meilleurs 
registres et une meilleure gestion générale. Il faut rappeler que l’utilisation judicieuse des 
médicaments et le respect des dosages et des temps de retrait font partie intégrante du 
programme VBP+. 
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 Figure 3 : La principale motivation pour rester dans le programme VBP+ 

 

 

Parmi les réponses regroupées dans la catégorie fierté/reconnaissance/bonne chose à faire 
notons quelques phrases écrites par les répondants : 

• Faire reconnaître notre travail au niveau bien-être animal, de la 
traçabilité 

• Avoir une image de qualité auprès du consommateur, qui lui devient 
de plus en plus difficile  

• Le cahier de charge m'aide dans ma gestion au quotidien et je suis 
fière de dire que je suis certifiée 

• Nous voulons être à jour aux normes de bien-être animal et 
environnement. Je suis fière et de le communiquer.  
 

Le thème de l’argent revient aussi comme une raison de demeurer dans le 
programme.  Il est bon de rappeler que le programme VBP+ rend les bovins 
éligibles à une chaîne de valeur bœuf durable développée par un acheteur 
certifié.  
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CE QUE DISENT LES PRODUCTEURS FORMÉS AU PROGRAMME VBP+ MAIS NON CERTIFIÉS 

Les producteurs formés au programme VBP+ mais non certifiés devaient donner une note de 1 à 
5 pour 5 énoncés.  Voici par ordre d’importance leurs réponses. 

Tableau 2 : Classement par ordre d’importance des réponses de producteurs formés au 
programme VBP+ mais non certifiés 

Énoncés Score sur 5 
Le processus de formation était bien organisé et adapté à ma situation 3,6 
La quantité de documents à remplir me semble être un investissement de 
temps raisonnable 

3,2 

La quantité de temps supplémentaire qui devra être consacré à ma ferme pour 
respecter les exigences du programme me semble raisonnable 

3,1 

Les mesures mises en place par le programme (pour l’environnement, le bien-
être animal, etc.) semblent assurer correctement la durabilité de ma ferme 

3,1 

Je pense que les bénéfices apportés par le programme compenseront les coûts 
encourus 

2,2 

 

Ils ont aussi eu à nommer LA raison pour ne pas avoir adhéré au programme 

Figura 4 : La principale raison de ne pas avoir adhéré au programme VBP+ 

 

On peut remarquer que le coût est la réponse la plus populaire qui empêche les producteurs 
d’adhérer alors que pour ceux certifiés, l’argent est la deuxième raison qui les motivent à 
demeurer dans le programme. De même, les réponses en regard de la paperasse varient, cette 
contrainte ressort moins dans le groupe des producteurs certifiées que dans le groupe des 
producteurs formés mais non certifiés. 
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CE QUE DISENT LES PRODUCTEURS NI FORMÉS NI CERTIFIÉS 

Pour cette catégorie de répondants, deux questions étaient posées.  Pour la première, ils 
avaient la possibilité de cocher autant de réponses qu’ils désiraient. 

Principales raisons de ne pas adhérer au programme VBP+ : 

• Je ne pense pas en retirer de bénéfices; 
• Je manque de temps; 
• Je ne sais pas trop en quoi consiste le programme; 
• Il semble y avoir trop de documents à remplir; 
• Je respecte déjà par moi-même les pratiques recommandées. 

Finalement pour cette catégorie de participants, quand on leur demande LA principale raison de 
ne pas avoir suivi la formation sur le programme VBP+, les réponses sont : le manque de temps, 
la paperasse, le fait de ne pas voir d’avantages et de ne pas connaître le programme VBP+. 

 

 À QUOI CELA SERVIRA? 

Les réponses au sondage permettront aux comités de mise en marché et responsables du 
programme VBP+ d’améliorer le processus de formation et de trouver des façons de rendre le 
programme plus accessible pour les producteurs.  Avec le nombre de producteurs non formés et 
non certifiés qui ont pris le temps de répondre au sondage et qui on dit qu’ils ne connaissaient 
pas assez le programme, il y a encore de la promotion à faire. 
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