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3e COLLOQUE SPEQ DE L’INDUSTRIE : 
Le Partenariat Boeuf Québec 
comme outil de relance de l’industrie
Depuis 2017, le partenariat Bœuf Québec est un laboratoire pour relancer la production 
de bouvillons au Québec. Aujourd’hui il apparaît clair qu’il nous faut innover et exceller 
en partenariat avec l’ensemble de la filière, de la ferme à la table, afin de développer un 
environnement d’affaire profitable qui répond mieux aux demandes des consommateurs.

INVITATION

Vers 2025 : 
RELANCER LA PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE BOUVILLONS

COLLOQUE 
SPEQ 2019
27 et 28 novembre

Hôtel Dauphin, Drummondville 

présenté par 

Producteurs : 60 $ + tx   Associés : 175 $ + tx

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

EXPO SPEQ !

Le Salon des exposants de l’industrie. 

Visitez

27 novembre
RÉUNIONS PRÉCOLLOQUE
13 h 30  à  18 h 

18 h   Souper du directeur général   
 RSVP obligatoire

 Jean-Sébastien Gascon 
 438.495.4994      
 jsgascon@videotron.ca

28 novembre
COLLOQUE
8 h 30 Inscription

9 h Mot de bienvenue

9 h 15 Conférence #1   Augmenter la rentabilité et les parts de marchés des  
  entreprises québécoises

10 h  Visite des exposants

10 h 45  Conférence #2   L’innovation en santé animale peut améliorer la rentabilité  
  des entreprises

12 h 15  Diner

13 h  Table ronde d’honneur  La puissance des marques pour créer de la valeur 
13 h 45 Visite des exposants

14 h 30  Conférence #3 Comprendre le consommateur aujourd’hui

15 h 30  Cocktail au salon des exposantsHORAIRE
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OR

ARGENT

BRONZE

Merci à tous nos commanditaires
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La Société des parcs 
d’engraissement du Québec 
porte un LEADERSHIP fort 
et travaille au développement 
d’une vision claire pour 
relancer la production. Cette 
VISION s’est forgée au fil 
des rencontres avec les 
partenaires de la filière de 
production, c’est pourquoi 
chaque rencontre, chaque 
Colloque réunissant 
l’industrie permet de forger 
une meilleure vision, un 
meilleur projet d’affaires pour 
les entreprises du bœuf au 
Québec.

Le travail réalisé au cours 
des dernières années nous permet de mieux comprendre 
notre secteur de production et les défis auxquels nous 
faisons face pour avoir une filière, une CHAÎNE DE VALEUR 
solide, de la ferme jusqu’aux consommateurs, en passant 
par les transformateurs, les distributeurs, les services 
alimentaires et les détaillants.

Notre engagement dans la filière nous permet d’apprendre 
et de développer une expertise sur la transformation et sur 
la demande des consommateurs. Cette EXPERTISE filière 
est très précieuse pour trouver les solutions qui permettent 
de relancer l’industrie québécoise et d’innover pour mieux 
répondre à la demande des consommateurs.

À titre de producteurs, nous avons maintenant la fierté  
de faire goûter notre boeuf, notamment chez IGA ou chez  
Joe Beef. Et c’est la fierté qui nous donne l’énergie de 
continuer malgré la taille du défi. On doit continuer à miser sur 
la grande QUALITÉ de notre produit.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires qui travaillent 
avec nous au succès commercial de la filière bovine et tous 
les participants au Colloque de l’industrie qui ont pris le temps 
de venir travailler avec nous à la relance du bœuf au Québec.

YVAN RICHARD

Depuis plusieurs années, 
les membres de la Société 
des parcs d’engraissement 
du Québec (SPEQ) 
unissent leurs efforts pour 
développer et promouvoir la 
consommation de viande de 
bœufs élevés au Québec. 
La synergie qui s’est établie 
entre les producteurs de 
bœuf et leurs partenaires 
témoigne de la volonté de 
tous de voir réussir un projet 
commun : la marque Bœuf 
Québec. 

Ce projet est à l’image 
de la SPEQ : dynamique, 

innovant et rassembleur. Il mise sur une chaîne de valeur 
et de nouvelles technologies, comme les chaînes de blocs 
permettant de garantir une traçabilité de la ferme à la table. 
C’est également un exemple de réussite : petit à petit, Bœuf 
Québec s’impose aux consommateurs comme une marque 
de premier choix pour leurs achats de viande de bœuf, signe 
d’une reconnaissance de grande valeur.

Dès le début, en 2016, le Ministère a soutenu les activités 
de développement de la marque Bœuf Québec, tant sur le 
plan financier qu’au moyen de son expertise lorsqu’elle est 
requise. Il reconnaît d’ailleurs que cette initiative figure parmi 
les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la Politique 
bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde. En 
faisant la promotion du bœuf québécois, la SPEQ contribue 
à augmenter la proportion d’aliments québécois dans 
nos assiettes, ainsi qu’à consolider la compétitivité des 
entreprises d’élevage de chez nous.

Je vous remercie de votre engagement de nous fournir 
un bœuf de grande qualité et de rendre votre industrie 
florissante. Je vous souhaite un bon colloque.

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

ANDRÉ LAMONTAGNE

MOT DU MINISTREMOT DU PRÉSIDENT
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SOUPER ANNUEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SPEQ

 AUX SAVEURS DE L’ ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD
27 novembre à 18 h 30, Hotel Dauphin

PRÉCOLLOQUE
Mercredi 27 novembre 2019
 

13 h 30 
Quoi de neuf dans le 
programme Bœuf Québec.

15 h 00 
Comment mieux travailler 
veaux bouvillons.
Pistes de discussion pour un 
meilleur arrimage entre les 
maillons de production.

Bienvenue 
aux producteurs 

de veaux d’embouche !

1er service
Assiette de charcuteries et marinade maison

2e service
Potage parmentier, lardons et crème sure  

au poivre noir
3e service

Shortrib précuit glacé au rhum et érable, écrasé 
de pomme de terre au beurre et tomates séchées

4e service
Brownies aux amandes, crème fouettée et caramel

I n v i t é  d ’ h o n n e u r
BRUCE ANDREWS, 
Vice-président opération, 
Atlantic Beef Products Inc.

Au menu 
BŒUF ET 
POMMES 
DE TERRES

• Rapport sur la transformation  
du bœuf au Québec – Volet 1

• Résultats du Marathon 2019  
de Jean-Sébastien Gascon
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«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite.»               - Henry Ford

Comment augmenter la 
rentabilité et les parts de 
marché des entreprises 
québécoises? 
C’est avec cette question 
cruciale que nous vous invitons 
à la 3e édition du Colloque de 

l’industrie. J’ai la conviction que la vision et le chemin à suivre 
pour répondre à cette question et relancer l’industrie québécoise 
sont maintenant clairement tracés. Notre devoir est maintenant 
de les communiquer pour engager l’ensemble des partenaires 
de la filière, de la ferme à la table! Ainsi, la première conférence 
de la matinée vous permettra de bien comprendre comment les 
actions des filières québécoise et canadienne sont alignées pour 
augmenter la rentabilité et les parts de marché des entreprises 
québécoises dans la viande bovine.

Comment mieux répondre à la demande pour augmenter le 
volume et la valeur?
Les travaux de l’après-midi se concentrent sur le consommateur. 
Il est la clé sur laquelle il faut miser pour augmenter les parts 
de marché et la valeur du bœuf du Québec. On doit prendre le 
temps de le comprendre! Quelle est l’importance des marques? 
Que demande le consommateur? Est-il prêt à acheter davantage 
de bœuf du Québec? Dans quelle mesure est-il prêt à payer 
davantage pour supporter les producteurs ou pour un produit 
avec des qualités spécifiques? Pour répondre à ces questions, 
on vous présente d’abord une table-ronde avec des leaders de 
l’industrie sur le rôle des marques. Ensuite, on vous présente 
l’Étude de marché réalisée pour la SPEQ, augmenté de la 
perspective de Sobeys et de FAC.

Comment gagner en productivité pour augmenter la 
rentabilité?
En fin de matinée, on vous présente un puissant outil 
technologique, le Dispositif de gestion de l’information 
blockchain. On souhaite que l’implantation de cet outil permette 
d’accélérer l’adoption de l’innovation et des meilleures pratiques 
afin d’augmenter la productivité des entreprises québécoises 
et de mieux répondre aux demandes des consommateurs. Le 
pari c’est d’apprendre plus vite que les autres dans la course à 
l’excellence! Cette course à l’excellence mise notamment sur 
le travail en équipe avec l’industrie de la santé animale. Deux 
entreprises ont accepté de présenter un nouveau produit pour 
améliorer le bien-être animal et la productivité.
 
Un environnement d’affaires en évolution
Le Colloque de l’industrie est aussi l’occasion de témoigner 
de l’évolution de l’environnement d’affaires. L’année 2019 
aura marqué par l’importance des investissements dans la 
transformation et la distribution du bœuf au Québec. On peut 
aussi constater qu’à force de dialogue, notre action permet 
d’aligner une filière de production qui pourrait bientôt être 
l’une des plus innovantes en Amérique du nord. Ce dialogue 
filière nous permet de reconstruire le modèle d’affaires entre 
les maillons et de développer un partenariat gagnant-gagnant. 
Cela doit permettre d’apporter une meilleure rentabilité aux 
producteurs de veaux d’embouche et de bouvillons, afin que 
2019 soit l’année charnière, la dernière année de décroissance 
de la production.

Le directeur général de la Société des parcs d’engraissement 
du Québec, Bœuf Québec

JEAN-SÉBASTIEN GASCON

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Menu du diner  
Proposé par Étienne Desmarais, Chef  exécutif, Hôtel et suites le Dauphin

Entrée :  Smoked meat façon carpaccio, cornichon, tomate cerise confite, 
croûton à l’ail confit, émulsion mayo Dijon

Plat principal :  Médaillon de surlonge de bœuf, rub romarin, jus de veau,  
purée de courge butternut

Dessert :  Tartelette au sucre et pacane, coulis de canneberge
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QUEL EST LE PLAN POUR AUGMENTER LA RENTABILITÉ ET LES PARTS DE MARCHÉS 

DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LA PRODUCTION BOVINE?

CONFÉRENCE #1   9 h 15 à 10 h

CONCERTATION DE L’INDUSTRIE

Trois plans sont en opération pour augmenter la rentabilité et les parts de marchés des entreprises québécoises sur les marchés 
québécois, canadiens et internationaux. Ces trois plans misent sur la même condition de passage pour améliorer l’environnement 
d’affaires: la concertation en filière de production, de la ferme à la table. Comment à leur manière, la stratégie canadienne, la planification 
stratégique du Québec et le programme Bœuf Québec permettent-ils de changer l’environnement d’affaires au bénéfice de tous les 
maillons? Comment est-ce qu’elles affectent la productivité et la compétitivité de la production québécoise et canadienne? Comment 
est-ce qu’elles favorisent l’innovation? 

CONFÉRENCIERS : 

Jean-Sébastien Gascon, Directeur général, Société des parcs d’engraissement du Québec

Duan Ellard, Directeur exécutif, Développement d’affaires et marketing pour l’Amérique du Nord, Canada Beef
Au cours des 30 dernières années, Duane a développé une solide expérience dans l’industrie de la viande 
bovine, comprenant la vente, la boucherie, la transformation et la commercialisation. La carrière de Duane 
l’a mis en contact avec les chefs de file de la vente au détail et des services alimentaires au Canada dans 
divers domaines qui ont finalement mis en valeur la valeur du bœuf canadien par le biais de programmes de 
marketing nationaux et régionaux destinés aux consommateurs. Aujourd’hui, Duane dirige les programmes 
de marketing direct de Canada Beef et continue de consulter les partenaires du développement des 
entreprises et du monde entier afin de créer des stratégies de marketing mettant en valeur la valeur du boeuf 
canadien et les offres de notre industrie.gérant de catégorie puis pour devenir en 2017 directeur de mise en 
marché. Propriétaire d’un petit poulailler de 3 poules chez lui, Stéphane se rappelle toujours l’importance 
d’une production locale forte pour assurer un avenir durable pour les générations futures. C’est pourquoi 
en 2018, le projet Bœuf Québec a vu le jour pour offrir aux consommateurs, une option locale clairement 
identifiée dans la catégorie du bœuf dominé par la production américaine et de l’ouest canadien. 

ÉRIC DESROSIERS 
FERME JACQUES 
ET ÉRIC 
DESROSIERS 
Mirabel

YVAN RICHARD 
ENTREPRISES PAUL  
CLAESSENS INC.
St-Liboire

CLÉMENT DUBOIS  
SIMMENTAL 700
 Lévis
Représentant  
au CMMBA et  
au CNBA

MARIE-CLAUDE 
MAINVILLE
GROUPE JANOR 
Farnham

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

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

PRÉSIDENT 1e VICE-PRÉSIDENT 2e VICE-PRÉSIDENTE 
ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE

————————   ADMINISTRATEURS   —————————

Conseil d’administration 2019-2020
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COMMENT L’INNOVATION EN SANTÉ ANIMALE  

PEUT AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DES ENTREPRISES?

Partie 1 : Présentation du Dispositif de gestion de l’information blockchain et de son impact potentiel sur l’amélioration 
de la productivité.
La SPEQ travaille au développement du Dispositif de gestion de l’information blockchain qui permet de partager l’information filière. Dans 
le cadre de la production, la SPEQ met en place les conditions pour que le dispositif accélère l’adoption de l’innovation des meilleures 
pratiques en permettant au producteur de participer à la recherche action, de manière à augmenter la rentabilité des entreprises et mieux 
répondre aux demandes des consommateurs. Le pari c’est  que le dispositif permette d’apprendre plus vite que les concurrents dans la 
course à l’excellence! Les premiers travaux à l’agenda portent sur la réduction de la mortalité et de la morbidité animale, la réduction de 
l’utilisation d’antibiotiques et la réduction des défauts de carcasses à l’abattoir.
 
Partie 2 : Vitrine d’innovations de l’industrie de la santé animale.
Cette course à l’excellence mise notamment sur le travail en équipe avec l’industrie de la santé animale. Deux entreprises ont accepté 
de présenter un nouveau produit innovant pour améliorer le bien-être animal et la productivité.

CONFÉRENCIERS : 

Jean-Sébastien Gascon, Directeur général, Société des parcs d’engraissement du Québec

Annie Pelletier, Phibro Animal Health Corporation
Annie Pelletier est agronome et a gradué à l’Université Laval en 2001. Elle a débuté sa carrière en œuvrant 
dans le domaine de l’agro environnement et a développé un intérêt pour le milieu pharmaceutique. Annie 
est spécialisé en production laitière et travaille depuis 2006 chez Phibro Santé Animale qui œuvre dans la 
fabrication d’additifs alimentaires médicamentés et non médicamentés.
Au quotidien elle est appelée à travailler avec les différents intervenants tels que vétérinaires, nutritionnistes 
et consultants afin de promouvoir une agricole durable et ce dans le respect de l’environnement.

Annick Lafrance, Vétoquinol
Annick est une technicienne en santé animale qui cumule de l’expérience dans divers domaine de la 
profession depuis sa graduation en 2002 
 
En octobre 2018, elle relève un nouveau défi au sein de Vetoquinol où elle occupe le poste de gérante de 
territoire pour les animaux de production et la biosécurité.

CONFÉRENCE #2   10 h 45 à 12 h

PRODUCTIVITÉ ET SANTÉ ANIMALE
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Dans tout projet d’affaires, la clientèle est toujours l’arbitre final. Encore faut-il créer un lien de communication avec la clientèle. Pour arriver 
à connecter avec le consommateur, plusieurs entreprises investissent dans des stratégies de marques. Comment ces marques font-elles 
progresser la productivité de l’industrie du bœuf? Quel est le gain pour les producteurs dans ce contexte? Où s’en vont les marques? La 
conférence sera aussi l’occasion de dévoiler la première partie de l’étude sur la transformation du bœuf au Québec.
 

CONFÉRENCIERS : 

Jean-Sébastien Gascon, Directeur général, Société des parcs d’engraissement du Québec

Duan Ellard, Directeur exécutif, Développement d’affaires et marketing pour l’Amérique du Nord, Canada Beef
Au cours des 30 dernières années, Duane a développé une solide expérience dans l’industrie de la viande 
bovine, comprenant la vente, la boucherie, la transformation et la commercialisation. La carrière de Duane l’a 
mis en contact avec les chefs de file de la vente au détail et des services alimentaires au Canada dans divers 
domaines qui ont finalement mis en valeur la valeur du bœuf canadien par le biais de programmes de marketing 
nationaux et régionaux destinés aux consommateurs. Aujourd’hui, Duane dirige les programmes de marketing 
direct de Canada Beef. 

Martin Lemoyne, Directeur, Développement d‘affaires au Canada, Certified Angus Beef LLC
Martin oeuvre dans le secteur de la protéine animale depuis plus de 25 ans. Depuis deux ans, il est responsable 
du développement des affaires au Canada pour Certified Angus Beef. Précédemment, il a eu la responsabilité 
des comptes majeurs au Canada et aux États-Unis au sein de Boeuf Canada pendant plus de 10 ans. Avec 
Bœuf Canada, il a travaillé sur plusieurs dossiers d’exportation et a récemment supporté l’industrie lors de 
salons internationaux comme Anuga et Gulfood. Il a aussi été Directeur de compte majeur pendant près de 
4 ans pour Agropur.

Bruce Andrews, Vice President Operations, Atlantic Beef Products Inc.

Bruce a grandi dans une ferme à Hunter River, à l’Île-du-Prince-Édouard, qu’il possède actuellement avec son 
frère. Ils exploitent 120 acres de soja, d’orge et de foin. Bruce a un BSC. en agriculture de Dalhousie (NSAC) et 
un eMBA de la Richard Ivey Business School de la Western University. Au cours des 24 dernières années, Bruce 
a passé 10 ans chez Shur Gain à la vente, à la nutrition et à la gestion, et neuf ans à la gestion chez Cavendish 
Agri Services. Il travaille actuellement pour Atlantic Beef Products depuis plus de 7 ans où il est notamment 
le responsable des achats de boeuf. Bruce est très impliqué dans les sessions de formation des producteurs  
pour aider les producteurs de boeuf, jeunes et âgés, à obtenir de meilleurs rendements pour leur bétail.

COMMENT LES MARQUES CONTRIBUENT-ELLES À CRÉER 

DE LA VALEUR AU SEIN DE LA FILIÈRE BOEUF?

TABLE RONDE D’HONNEUR   

 13 h à 13 h 45

ANIMATEUR : Vincent Giard agr., MBA, Vice-président, Opérations du Québec et Est de l’Ontario,  
Financement agricole Canada
Vincent Giard est diplômé en agronomie du Campus Macdonald de l’Université McGill. Il a également complété 
une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal, en finances et marketing. Vincent est à 
l’emploi de Financement agricole Canada (FAC) depuis 30 ans. Depuis le 1er avril 2019, il est Vice-président, 
Opérations du Québec et de l’Est de l’Ontario. Dans ses fonctions, il est en charge des opérations pour 
la province du Québec et Est de l’Ontario et est membre de l’équipe des cadres supérieurs de FAC. Il 
s’intéresse particulièrement aux enjeux économiques liés à la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, au  
positionnement stratégique des entreprises dans leur marché ainsi qu’aux questions de leadership en 
entreprise.  
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COMMENT COMPRENDRE LE CONSOMMATEUR AUJOURD’HUI?

La viande de bœuf est la protéine par excellence. Toutefois, son image est bousculée par les enjeux de santé, de bien-être animal et 
d’environnement. Comment démêler la demande du consommateur à travers tout ce qui est véhiculé? Y a-t-il une prime à aller chercher 
si on offre le bon produit au consommateur? Et si la réponse prenait son sens en combinant l’analyse de l’économiste, du marketeur et 
du commerçant? La conférence sera l’occasion du dévoilement de l’étude de marché sur la demande pour un bœuf du Québec. 

Partie 1 : Un nouvel indice de la demande mesure les préférences des Canadiens pour le bœuf

CONFÉRENCIER : Sébastien Pouliot, PhD, Économiste agricole supérieur, Financement agricole Canada
Sébastien Pouliot est économiste agricole supérieur à FAC. Ayant oeuvré dans le milieu universitaire pendant 
plusieurs années, il a acquis de vastes connaissances en économie agricole. En particulier, il possède de 
l’expertise dans l’analyse des politiques agricoles, notamment en ce qui a trait au commerce, à la salubrité 
des aliments, à l’étiquetage, au bétail et à la bioénergie.

Avant de se joindre à FAC en 2019, M. Pouliot était professeur agrégé d’économie à la Iowa State University. 
Il est aussi intervenu à titre d’expert dans le cadre de différends commerciaux à l’Organisation mondiale 
du commerce. Il a ainsi appuyé le Canada et le Mexique lorsque ces deux pays ont défendu leur point de 
vue face à la politique américaine sur l’étiquetage du pays d’origine pour les produits du boeuf et du porc. 
M. Pouliot détient un doctorat de l’Université de Californie, à Davis, en économie agricole et des ressources.

Partie 2 : Étude de marché sur les consommateurs québécois 40 min.

CONFÉRENCIER : Jean-Jacques Guilbault, Président, Guilbault marketing – études de marché et stratégies
Jean-Jacques Guilbault est président du cabinet boutique Guilbault marketing, chef de file en recherche 
marketing au Québec.

Expert en recherche marketing et conseil stratégique depuis plus de 30 ans, il est un des rares consultants 
qui est issu des secteurs commerce de détail et distribution.

Il a participé à plus de 800 projets tant sur les marchés québécois, canadien et américains.

Partie 3 : La proposition de Sobeys au consommateur québécois 20 min.

CONFÉRENCIER : Stéphane Bergeron, Sobeys
Stéphane Bergeron est directeur mise en marché et approvisionnement viandes et poisson chez Sobeys. 
Économiste de formation, il a commencé son aventure dans l’alimentation avec un emploi à temps partiel 
comme commis de viande. Passionné de ce domaine en constante évolution, il a grandi en partant de la 
base pour occuper une multitude d’autres postes, gérants de viandes, gérant de magasin, spécialistes des 
planogrammes, spécialistes opération, gérant de catégorie puis pour devenir en 2017 directeur de mise en 
marché. Propriétaire d’un petit poulailler de 3 poules chez lui, Stéphane se rappelle toujours l’importance 
d’une production locale forte pour assurer un avenir durable pour les générations futures. C’est pourquoi 
en 2018, le projet Bœuf Québec a vu le jour pour offrir aux consommateurs, une option locale clairement 
identifiée dans la catégorie du bœuf dominé par la production américaine et de l’ouest canadien. 

CONFÉRENCE #4   14 h 45 à 15 h 50

CONSOMMATION

ANIMATEUR : Jean-Sébastien Gascon, Directeur général

Société des parcs d’engraissement du Québec



10www.boeufquebecspeq.com                                                

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 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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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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Service à la clientèle : 1 866 683-7838RALGRO®

PISTOLET D’IMPLANTATION RALGRO® 
Pistolet pour l’administration d’implants RALGRO® 
(six aiguilles comprises).

AIGUILLES POUR 
L’ADMINISTRATION 
D’IMPLANTS RALGRO® 
Aiguilles de remplacement pour le pistolet 
RALGRO®.

RALGRO®

Implants de zéranol.

RALGRO® Intervet Inc. est une marque utilisée sous licence par Intervet Canada Corp.   
© 2017 Intervet Canada Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, États-Unis, œuvrant au Canada sous le nom Merck 
Santé animale. Tous droits réservés.  

REVALOR®-100 
Acétate de trenbolone 100 mg 
Estradiol 10 mg

DISPOSITIF D’IMPLANTATION 
UNIVERSEL REVALOR® 
Pistolet pour l’administration de tous les implants REVALOR® 
(cinq aiguilles comprises).

AIGUILLES POUR 
L’ADMINISTRATION 
D’IMPLANTS REVALOR®

Aiguilles de remplacement pour le pistolet 
d’implantation REVALOR®.

Revalor®

REVALOR®-G 
Acétate de trenbolone 40 mg
Estradiol 8 mg

REVALOR®-H 
Acétate de trenbolone 140 mg
Estradiol 14 mg

REVALOR®-200 
Acétate de trenbolone 200 mg
Estradiol 20 mg

REVALOR®-S 
Acétate de trenbolone 120 mg
Estradiol 24 mg

REVALOR®-XS 
 Acétate de trenbolone 200 mg

Estradiol 40 mg

REVALOR®-XH 
Acétate de trenbolone 200 mg
Estradiol 20 mg

REVALOR®-XR 
Acétate de trenbolone 200 mg
Estradiol 20 mg

REVALOR® Intervet International B.V. est une marque utilisée sous licence par Intervet Canada Corp. 
© 2017 Intervet Canada Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, États-Unis, œuvrant au Canada sous le nom Merck Santé animale. 
Tous droits réservés.  


