
Vers 2025 : 
RELANCER LA PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE BOUVILLONS

COLLOQUE SPEQ • 29 et 30 novembre 2017
Hôtel Dauphin - Drummondville  

RSVP : Jean-Sébastien Gascon 
438.495.4994      jsgascon@videotron.ca

EXPO SPEQ !HORAIRE
29 novembre
16 h 30  Cocktail d’accueil

18 h 30  Souper  
« saveur Bœuf Québec! »   

RSVP obligatoire

30 novembre
7 h  Déjeuner

8 h 30 Inscription

9 h Colloque

12 h  Diner ITHQ

15 h 30 Cocktail

Encore une fois, le Colloque SPEQ 

est l’occasion de tenir le Salon des 

exposants de l’industrie. 

Plus d’une vingtaine d’exposants 

seront présents.

Producteurs : 60 $ + tx  
Associés : 150 $ + tx

1er COLLOQUE SPEQ DE L’INDUSTRIE: 
Le Partenariat Bœuf Québec comme outil de relance de l’industrie
Peut-on relancer l’industrie du bœuf au Québec à partir du programme Partenaires Bœuf Québec ? Peut-on ramener la production à 
140 000 bouvillons en 2025 ? Comment relancer la transformation québécoise ? Pour une première fois, la SPEQ invite l’ensemble de 
la filière de l’industrie du bovin d’abattage à travailler conjointement pour la relance dans le cadre du Colloque SPEQ.

www.bœufquebecspeq.com

René Vezina Michel Gagné Yvan Ouellet Louis-François Marcotte Isabelle Charron 
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Je félicite tous ceux qui 
participent au programme 
Partenaires Bœuf Québec. 
De la ferme à la table, 
chacun d’entre vous, 
chaque maillon compte dans 
la production d’un bœuf 
québécois de qualité. Je 
salue ce partenariat unique, 
construit sur des valeurs 
communes et qui s’appuie 
sur la concertation de 
tous les acteurs en amont 
et en aval de l’industrie 
bovine afin d’améliorer le 
positionnement du bœuf du 
Québec sur les marchés. 

Producteurs, exploitants d’abattoirs, grossistes, détaillants, 
bouchers et artisans de la restauration ont tous répondu 
présent à la Société des parcs d’engraissement du Québec 
et se sont ralliés à son ambition de guider l’industrie bovine 
vers la cible ambitieuse d’une production annuelle de  
140 000 bouvillons d’ici 2025.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation est fier de faire partie de ces partenaires, car 
l’amélioration de la compétitivité de l’industrie bioalimentaire 
et la promotion des produits québécois sont parmi ses plus 
importantes priorités.

Puisse ce colloque vous permettre de consolider ce 
partenariat et d’affirmer la force et le potentiel de ce 
partenariat qui encourage tout un secteur à faire route vers 
le succès.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,

Laurent Lessard

Bienvenu à notre 
premier colloque 
de l’industrie: 
vers 2025.

Nous sommes entrain 
de mettre en place non 
seulement une filière, mais 
une chaîne de valeur de 
la ferme à l’assiette avec 
notre programme Boeuf 

Québec. C’est une grande fierté de voir le Boeuf Québec 
rayonner autant. Nous avons un produit de grande qualité

Dans le contexte actuel de la production de bouvillons au 
Québec, les producteurs doivent se prendre en main pour 
relancer la production.

Le programme filière Bœuf Québec est un ingrédient 
important de cette relance.

Bien qu’il soit lancé il y a seulement 8 mois, Bœuf Québec 
apporte déjà des retombées positives très intéressantes pour 
tous les maillons de cette filière, soyons en fiers.

Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais c’est en 
communiquant tous ensemble que nous serons gagnants.   

Tout ce travail permet de recréer un environnement d’affaires 
favorable au développement de la production au Québec. 
En voulant relancer la production de bouvillons, c’est toute 
la filière qu’on est entrain de mobiliser et de redonner le goût 
de faire du boeuf. Je tiens à remercier tous les producteurs 
et les partenaires qui nous supportent pour relancer cette 
industrie.

Bon colloque!

Marc Grimard

Marc Grimard, 
président

MOT DU MINISTREMOT DU PRÉSIDENT
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«Se réunir est un 
début, rester ensemble 
est un progrès, 
travailler ensemble 
est la réussite.»
- Henry Ford

La détermination à relancer 
l’industrie de la production 
de bouvillons nous amène 
aujourd’hui à piloter l’ambitieux 
programme de chaîne de valeur 
Bœuf Québec, qui pourrait 
aussi contribuer à relancer la 

transformation du bœuf au Québec. L’an dernier, nous nous 
étions engagés à mobiliser les partenaires et à renouveler le 
leadership collectif  : nous sommes bien partis! Plus que jamais, 
l’esprit avec lequel nous animons notre communauté d’affaires 
s’exprime par trois mots : partenariat, excellence et innovation.
 
Le partenariat : On fait le pari que les maillons de la filière 
peuvent être plus profitables si ils travaillent en synergie.
 
L’excellence : On doit viser faire partie des meilleurs. À partir de 
là, peut-on partager les meilleures pratiques entre producteurs 
québécois pour développer une communauté apprenante? Est-
ce qu’on peut devenir la meilleure petite production au monde?!
 
L’innovation : Nous sommes condamnés à faire autrement pour 
réussir. Il est stimulant de voir que tous les maillons de la filière 
sont prêt à revoir leurs façons de faire.
 
Les ambitions sont rehaussées, l’audace est annoncée, 
reste à obtenir le résultat qui couronne l’effort. Nous n’avons 
définitivement pas choisi la voie de la facilité, mais c’est là 
l’expression de notre plein engagement envers cette production..
 
Avec beaucoup d’admiration pour les producteurs de bouvillons, 
la petite équipe de la SPEQ compte sur ses partenaires pour 
faire la différence. Et c’est toute l’industrie québécoise et 
canadienne qui bénéficiera de cette relance!
 
Merci à tous ceux qui contribuent au succès de cette journée, et 
ils sont nombreux !

Jean-Sébastien Gascon

HORAIRE DU COLLOQUE
______________________________________________________________

Mercredi 29 novembre
16 h 30 Cocktail
______________________________________________________________

18 h 30 Souper Saveurs québécoises
______________________________________________________________

Jeudi 30 novembre 
COLLOQUE

7 h Déjeuner
______________________________________________________________

8 h 30   Inscription
______________________________________________________________

9 h   Mot d’ouverture
______________________________________________________________

9 h 15   CONFÉRENCE #1
 Table ronde - Quelle est la valeur Bœuf Québec pour le 

consommateur québécois?
______________________________________________________________

10 h Pause expo réseautage
______________________________________________________________

11 h   CONFÉRENCE #2
 Le positionnement sur la production durable est-il une 

occasion d’affaires permettant à Bœuf Québec de se 
démarquer auprès des consommateurs?

______________________________________________________________

12 h Diner VIP
______________________________________________________________

13 h Pause expo réseautage

______________________________________________________________

13 h 30 CONFÉRENCE #3

 Présentation des résultats et du plan d’action  
Bœuf Québec phase 2

______________________________________________________________

14 h 30   Conclusion du Colloque

______________________________________________________________

15 h 30 Cocktail des exposants

______________________________________________________________

Jean-Sébastien Gascon, 
directeur général et 
coordonnateur des 
activités

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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TABLE RONDE

QUELLE EST LA VALEUR DE BŒUF QUÉBEC POUR LE CONSOMMATEUR?

L’an dernier, la chaîne de restaurant Earls annonçait qu’elle approvisionnerait ses 27 établissements en viande «naturelle» américaine, 
causant la mobilisation des consommateurs et des producteurs Albertains. En pleine tempête médiatique, le président de Earls avouait 
avoir compris que pour les consommateurs la qualité de la viande était importante, mais que sa provenance l’était encore davantage et il 
annonçait son engagement à s’approvisionner en viande naturelle issue de production canadienne.

Qu’en est-il au Québec? Quelle est la valeur de la marque Bœuf Québec? Pourquoi est-ce que cette initiative devrait fonctionner? Qu’est-ce 
que le programme Bœuf Québec apporte aux producteurs et aux consommateurs? Quelle est l’importance du programme Bœuf Québec 
pour la compétitivité de la filière québécoise?

Michel Gagné 
Directeur général 
Viandes Décarie et Viandes Lauzon, divisions de Colabor

Michel Gagné oeuvre dans le domaine des viandes depuis 25 ans. Il a travaillé au sein 
de petites, moyennes et grandes entreprises. Il a occupé principalement des rôles aux 
opérations, soit en direction d’usine ou direction de chaînes d’approvisionnement. Tout 
au long de son parcours, il a travaillé pour des leaders de l’industrie, tels que Cargill 
et Maple Leaf Foods. Aujourd’hui, il occupe un rôle de Directeur Général pour Viandes 
Décarie et Viandes Lauzon, divisions de Colabor, entreprise phare au Québec dans 
l’industrie du service alimentaire.

animée par
Michel Gagné – Directeur générale, Viandes Lauzon, division de Colabor
Yvan Ouellet – Vice-président, Sobeys
Louis-François Marcotte – Vice-Président, La Cage Brasserie sportive

Yvan Ouellet
Vice-président, Mise en marché – Produits périssables 
Sobeys Québec 

Passionné par la nourriture, Yvan Ouellet est dans le domaine de l’alimentation depuis 
une quarantaine d’années. Il fait ses débuts dans le secteur alimentaire chez Provigo en 
1976, occupant divers postes dans le secteur de la viande. 
C’est en 1996 qu’il se joint à Sobeys Québec-IGA au sein de l’équipe de la mise en 
marché. Depuis maintenant 12 ans, Yvan est vice-président et responsable de l’achat et 
de la mise en marché des produits périssables. 
Engagé, rigoureux et en contact étroit avec les différentes fédérations de producteurs 
québécois, Yvan a toujours mis l’accent sur les produits du Québec. Sa solide expertise 
et sa passion pour l’alimentation font de lui un atout de taille pour l’industrie.   

 
 

 
 
 

Vice-président, Mise en marché – Produits périssables 
Sobeys Québec 

 
 

Passionné par la nourriture, Yvan Ouellet est dans le domaine 
de l’alimentation depuis une quarantaine d’années. Il fait ses 
débuts dans le secteur alimentaire chez Provigo en 1976, 
occupant divers postes dans le secteur de la viande. 
 
C’est en 1996 qu’il se joint à Sobeys Québec-IGA au sein de 
l’équipe de la mise en marché. Depuis maintenant 12 ans, Yvan 
est vice-président et responsable de l’achat et de la mise en 
marché des produits périssables. 
 
Engagé, rigoureux et en contact étroit avec les différentes 
fédérations de producteurs québécois, Yvan a toujours mis 
l’accent sur les produits du Québec. Sa solide expertise et sa 
passion pour l’alimentation font de lui un atout de taille pour 
l’industrie.    
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René Vézina
Chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires

René Vézina pratique le journalisme depuis plus de 35 ans. Diplômé de 
l’Université Laval en journalisme et sciences politiques, il a commencé 
sa carrière en 1977 à la radio et la télé de Radio-Canada en Gaspésie, 
avant de passer au réseau national à Montréal. Après s’être tourné vers 
le journalisme scientifique, il s’est intéressé à l’économie qui est depuis 
devenue son domaine de prédilection.Il a été le rédacteur-en-chef du 
journal Les Affaires de 2002 à 2005, et il dirigeait auparavant la Revue 
Commerce. Il a également animé pendant trois ans l’émission Finances 
au réseau TVA, et l’émission Déficit Zéro à Télé-Québec en 2013. Il 
demeure présent à la radio avec des chroniques quotidiennes à la radio 
de Radio-Canada à Montréal, le matin et le midi, en plus de collaborations 
fréquentes à différentes stations radiophoniques à travers le Québec. 
L’Institut québécois de planification financière lui a décerné son Prix de 
journalisme en littératie financière 2014 pour l’ensemble de son travail. 
Son défi permanent : aider à faire comprendre les mouvements de 
l’économie, telle qu’elle se vit de jour en jour.

Louis-François Marcotte
Vice-président image de marque et innovation 
La Cage – Brasserie sportive 

Diplômé de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec en cuisine d’établissement 
en 2002 et membre du conseil d’administration de celui-ci, Louis-François œuvre en 
restauration depuis plus de 10 ans.  Il a été chef propriétaire de nombreux restaurants 
et de service traiteur.
Sa carrière de restaurateur l’a mené à la barre d’émissions de cuisines entre autres 
pour le réseau TVA, à la tête du magazine culinaire Signé M, ainsi qu’à la publication 
de sept livres de recettes pour  les éditions Flammarion Québec.
L’addition de Monsieur Louis-François Marcotte au Groupe Sportscene inc, de par 
ses connaissances du marché, s’avère être un atout et contribuera à l’essor des 
activités de l’entreprise.   

ANIMATEUR
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CONFÉRENCE #2       11 h à 11 h 45

LE POSITIONNEMENT SUR LA PRODUCTION DURABLE EST-IL UNE OCCASION D’AFFAIRES 

PERMETTANT À BŒUF QUÉBEC DE SE DÉMARQUER AUPRÈS DES CONSOMMATEURS?

Au-delà de sa provenance locale, comment le Bœuf Québec peut-il se positionner auprès des consommateurs pour son caractère durable, 
notamment au plan environnemental? Dans un contexte de marché où les consommateurs sont de plus en plus exigeants et critiques face à 
l’empreinte environnementale des aliments et le bien-être des animaux, l’élevage bovin doit plus que jamais démontrer sa proactivité sur ce 
thème. Plusieurs initiatives sont d’ailleurs en cours à l’échelle canadienne. Comment valoriser ces démarches existantes, et surtout comment 
le Québec peut-il saisir l’occasion d’affaires de se démarquer? Cette conférence met la table sur cet enjeu et propose une feuille de route 
possible pour documenter la position du bœuf québécois et développer un plan d’action québécois sur la production durable.

CONFÉRENCIÈRE : Isabelle Charron, M.Sc., agr.,
Associée et présidente, AGÉCO
Agroéconomiste de formation, Isabelle Charron est présidente de Groupe AGÉCO depuis 
2013. Elle a joint les rangs de Groupe AGÉCO dès la fondation de l’entreprise en 2001; 
en 2009, elle devient associée du cabinet. Isabelle possède une connaissance intime du 
secteur agroalimentaire. Elle se distingue par sa grande capacité à diriger des équipes 
et ses aptitudes en communication et en animation. Ses domaines d’expertise touchent 
les planifications stratégiques, les études de marché, la main-d’œuvre et la responsabilité 
d’entreprise.
 
Profil corporatif du Groupe AGÉCO
Premier expert-conseil spécialisé en études économiques dans le secteur agroalimentaire, 
Groupe AGÉCO se positionne depuis plus de 15 ans à l’avant-garde dans les secteurs 
de l’économie agroalimentaire et de la responsabilité d’entreprise. Groupe AGÉCO offre 
à ses clients des conseils et projets sur mesure pour les aider à naviguer dans ce nouvel 
environnement d’affaires où les organisations doivent concilier performance, qualité et 
acceptabilité sociale.

animée par
Isabelle Charron – Présidente, AGECO
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INVITÉS D’HONNEUR

Patrick Pinard
Co-propriétaire
Boucherie Clément Jacques
et Boucherie du jardin 

Patrick Pinard a commencé à travailler dans la boucherie à 
13 ans avec son père. En 1999, à 22 ans, il devient gérant des 
viandes. Aujourd’hui, il a repris la boucherie de son père et, avec 2 
actionnaires, il est copropriétaire de 6 succursales situées à Magog, 
Mascouche, Trois-Rivières, Boucherville et Sherbrooke.

CONFÉRENCE #3       

RELANCER LA PRODUCTION : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DU PLAN D’ACTION 

BŒUF QUÉBEC PHASE 2

En octobre dernier, la SPEQ a entrepris la phase 2 du programme Partenaires Bœuf Québec afin d’intégrer la filière de production. Cette 
nouvelle étape est marquée par la mise en oeuvre d’un nouveau modèle d’affaires.  La SPEQ a innové en proposant de prendre en charge le 
risque de prix du vivant des acheteurs en leur vendant des bouvillons au prix reconstitué de la viande. En devenant ainsi les intégrateurs de la 
chaîne, les producteurs de bouvillons sont ainsi en mesure de saisir l’opportunité de marché liée à la vente d’un grand volume de bouvillons 
à des acheteurs locaux. Quels sont les premiers résultats de cette intégration?

Pour savoir où s’en va Bœuf Québec, il faut lire le plan d’action. Quelles sont les validations en cours? Comment se développe la marque? 
Quelles sont les prochaines actions pour accroitre la valeur du programme et capter des revenus supplémentaires?

animée par
Jean-Sébastien Gascon – Directeur général, SPEQ et Bœuf Québec
Stephan Foucher – Agent de développement, Filière Bœuf Québec
Nathalie Panneton – Directrice contrôle et développement de la marque Bœuf Québec

Duane Ellard
Directeur, Marketing et développement d’affaires
Bœuf Canada 

Au cours des 30 dernières années, Duane a acquis une solide 
expérience au sein de l’industrie du bœuf, notamment en ce qui a 
trait à la boucherie, à la transformation et à la commercialisation. Le 
cheminement de carrière de Duane l’a mis en contact avec les chefs 
de file du secteur canadien de la vente au détail et de la restauration 
dans divers domaines qui ont finalement mis en évidence la valeur 
du bœuf canadien grâce aux programmes nationaux et régionaux 
de marketing ciblant le consommateur. Aujourd’hui, Duane dirige 
les programmes de marketing direct auprès des consommateurs de 
Canada Beef et continue de supporter les partenaires pour élaborer 
des stratégies de marketing mettant en évidence la valeur qu’offre le 
bœuf canadien et notre industrie.   
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HÔTEL DAUPHIN  •  MERCREDI 29 NOVEMBRE
16 h 30 COCKTAIL  •  18 h 30 SOUPER - CONFÉRENCE

Ouvert à tous les membres SPEQ ( chacun paye sa facture [ 60 $ ] )
Confirmer votre présence auprès de Jean-Sébastien Gascon  
438.495.4994   jsgascon@videotron.ca

CETTE ANNÉE, LE SOUPER DU COLLOQUE SPEQ EST SUR LE THÈME 

«Saveurs québécoises». 

De quelle ferme est-ce que le bœuf provient? 
Où a-t-il été abattu? 
Qui l’a portionné? 
Nous sommes maintenant en mesure de suivre à la trace le bœuf du Québec de la 
ferme à l’assiette et le souper en est l’exemple.
 
L’an dernier, le souper mettait en vedette Meyer’s natural food du Colorado. Cette 
année, c’est l’occasion de mettre en valeur plusieurs abattoirs québecois. En effet, 
au cours de la dernière année, nous avons eu l’occasion de découvrir plusieurs 
transformateurs qui ont l’expérience du bœuf. Le projet Bœuf Québec peut-il être 
un levier pour reconstruire AUTREMENT l’abattage du bœuf au Québec? Ce sera 
l’occasion d’une courte présentation sur les opportunités de reconstruction de 
l’abattage au Québec.

Souper Saveurs québécoises

Dans le cadre du 
souper, Monsieur 

Pierre Giguère, député 
de Saint-Maurice et 

adjoint parlementaire du 
ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de 
l’Alimentation, et  

lui-même producteur  
de veaux, viendra livrer 
un message du Ministre 

Laurent Lessard.

Entrée
Tataki de bœuf, betteraves, jeunes pousses, crème sûre et poudre d’huile verte

 

Potage
Potage de courge butternut, crème à la ciboulette

 

Plat principal
Manhattan grillé au rub espresso, glace de veau au romarin, 

pomme de terre fondante, purée de céleri-rave et asperges rôties
 

Dessert
Gâteau au chocolat noir sans farine, chantilly fumée et caramel

 
Café, thé, tisane, lait.

Chef Étienne Desmarais
Chef exécutif
Hôtel Dauphin

MENU
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A. CONCERTATION  . . . . . . «Augmenter la synergie de l’industrie»

B.
 COMPÉTITIVITÉ  . . . . . . . «Réduire le désavantage de coût» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.
 PRODUCTIVITÉ  . . . . . . . . «Augmenter la productivité» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.
 DEMANDE  . . . . . . . . . . . . . . . . «Augmenter la demande pour le bœuf du Québec» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

LA VISION
Vers où 
souhaite-t-on 
aller ?

140 000 
bouvillons 
en 2025

5 000 
bouvillons 
par année 
X 10 ans

Comment y arriver ? Comment créer de la valeur ?! 

 

LES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS
À quoi doit-on consacrer notre énergie ?

L’INSPIRATION
Les 4 orientations sont inspirées de :

•  La planification stratégique bouvillon

•  La Canada’s National Beef  Strategy

Ça permet d’inscrire nos actions dans les démarches de concertation récentes.

La réalisation du plan permet de donner un sens supplémentaire à nos actions.

RÉFÉRENCE 
CANADA

 - 7%

 +15%

 +15%
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La Société des parcs d’engraissement du Québec
  
40 ans à rassembler les producteurs commerciaux de bouvillons

Liste des présidents SPEQ - 1976 - 2016

ÉRIC  
DESROSIERS 
FERME JACQUES 
ET ÉRIC 
DESROSIERS 
Mirabel

JEAN-FRANÇOIS 
D’ANJOU 
FERME D’ANJOU 
ET FILS
Saint-Agapit

MARC 
GRIMARD 
FERME G.  
ROMPRÉ INC.
Sainte-Anne-de-
la-Pérade
Représentant 
au CMMBA et au 
CNBA

MATHIEU 
CLAESSENS  
FERME 
CLAESSENS &  
FILS
 Saint-Simon
Représentant au 
CRAAQ

MARIE-CLAUDE 
MAINVILLE
GROUPE JANOR 
Farnham

SOPHIE  
PLOURDE
FERME GRANDE 
FOURCHE
Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup

JULES 
COTÉ 
FERME JULES 
COTÉ & FILS INC.
Saint-Bernard-de-
Dorchester
Représentant au 
Comité calendrier 
des encans

PRÉSIDENT 1e VICE-PRÉSIDENT 2e VICE-PRÉSIDENTE SEC.-TRÉSORIÈRE ————————   ADMINISTRATEURS   —————————

Conseil d’administration 2016-2017

Menu du diner du chef Étienne Desmarais

Salade fenouil, carottes, orange et canneberges

Bout de côte braisé sous-vide, glacé à la bière, purée de mais et macédoines 
de légumes aux fines herbes

Poudding chômeur à l’érable en pot masson

MARC GRIMARD
9 mars 2016  à aujourd’hui

MARIE-CLAUDE MAINVILLE
26 mars 2012 - 9 mars 2016

ÉRIC PROVENCHER 
1er avril 2008 au 26 mars 2012

SYLVAIN RAYNAULT 
18 avril 2005 au 1er avril 2008

MICHEL DAIGLE 
9 mars 2001 au 18 avril 2005

JAN VAN GENNIP
président fondateur
1976 au 9 mars 2001
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Retombées économiques du circuit de commercialisation
Veaux d‘embouche - bouvillons en 2014.
(source : monographie de l‘industrie du bœuf et du veau au Québec, MAPAQ, octobre 2015, p.11)

Consommation de bœuf au Québec en 2014, ou l‘équivalent d‘environ 600 000 bouvillons. 
Les bouvillons engraissés représentaient 44 810 tonnes métriques
équivalent carcasse (TEC), soit moins de 18% de la consommation totale.
(source : monographie de l‘industrie du bœuf et du veau au Québec, MAPAQ, octobre 2015, p.36)

Argent dépensé par les consommateurs québécois pour manger du bœuf
en 2014 dans les épiceries, les restaurants, les hôtels, et les institutions.
(source : monographie de l‘industrie du bœuf et du veau au Québec, MAPAQ, octobre 2015, p.17) 

Nombre d‘emplois reliés au circuit de commercialisation
Veaux d‘embouche - Bouvillons en 2014.
(source : monographie de l‘industrie du bœuf et du veau au Québec, MAPAQ, octobre 2015, p.17)

Nombre de veaux québécois finis hors-Québec en 2014 sur 135 500 veaux québécois dirigés 
vers l‘engraissement. Le Québec aura aussi importé 32 000 veaux, alors que les producteurs 
de bouvillons québécois ont mis en marché 111 900 bouvillons.
(source : monographie de l‘industrie du bœuf et du veau au Québec, MAPAQ, octobre 2015, p.34)

Ventes de bouvillons en 2014 pour 112 600 bouvillons mis en marché.
(source : Évaluation périodique 2011-2015 - Interventions de la Fédération des producteurs de bovins du Québec 

dans la mise en marché, FPBQ, 2015, p32)

Nombre de bouvillons mis en marché par l‘Agence de vente en 2008.
Depuis, le nombre ne cesse de décroître pour atteindre 90 700 en 2015.
(source : FPBQ - AGA régionales, février 2016)

Nombre de bouvillons assurés à la Financière agricole du Québec en 2007.
Depuis, le nombre ne cesse de décroître pour atteindre 119 364 en 2014.
(source : FADQ - Historique du produit Bouvillons et bovins d‘abattage (BOU) Programme d‘assurance stabilisation 

des revenus agricoles (ASRA), 10 juin 2015

Malgré une diminution de -32% du nombre de bouvillons mis en marché entre 2010 et 2014, 
l‘augmentation des prix sur la période a fait augmenter les ventes annuelles de 15%, passant 
de 209 Millions $ en 2010 à 240 Millions $ en 2015.
(source : Évaluation périodique 2011-2015 - Interventions de la Fédération des producteurs de bovins du Québec dans 

la mise en marché, FPBQ, 2015, p32)

Environ 80 entreprises commerciales réalisent 95% de la production de bouvillons au Québec.
(source : FADQ - 2012)

10 CHIFFRES SUR LA PRODUCTION QUÉBÉCOISE
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