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DESCRIPTION ET OBJECTIF

►

 

Le PAPEB a pour objectif d’améliorer le rendement technico-

 économique des entreprises bovines et d’en mesurer l’évolution 
à

 

l’aide d’un diagnostic simplifié

►

 

S’arrime avec la Stratégie de soutien à

 

l’adaptation des 
entreprises agricoles



CLIENTÈLES ADMISSIBLES



 

Être enregistré

 

au MAPAQ



 

Tirer au moins 50

 

% de ses revenus agricoles de la production 
bovine



 

Être inscrit aux autres principaux programmes de protection du 
revenu et de gestion des risques 



 

Déclarer des revenus agricoles annuels supérieurs à

 

25

 

000

 

$ et 
inférieurs à

 

100

 

000

 

$



MODALITÉS D’ADMISSIBILITÉS



 

Obtenir un diagnostic simplifié et s’engager à

 

mettre en œuvre 
les recommandations du conseiller qui en découlent



 

S’engager à

 

fournir un diagnostic simplifié pour les deux 
années suivantes



 

Ne pas avoir commencé

 

les travaux ni pris d’engagements 
contractuels envers un tiers avant l’acceptation du MAPAQ



DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ



 

Analyse qui permet d’établir les forces et les faiblesses de 
l’entreprise



 

Diagnostic en 14 points de questionnement, qui expose les 
résultats de l’entreprise par le biais d’un diagramme d’efficacité

 (toile d’araignée)



 

Le diagnostic fait le points sur 8 critères techniques ainsi que 8 
critères économiques de l’entreprise



DISPENSATEURS ET COÛTS



 

Tout dispensateurs de service-conseils accrédités 

par les réseaux Agriconseils

 

en production de bovin 

de boucherie



 

Les dispensateurs doivent avoir suivi une formation 

sur le fonctionnement du diagnostic simplifié



 

Coûts au producteur (après subvention)

 75 $ la première année

 50 $ l’année suivante



AIDES FINANCIÈRES



 

Pour mettre en œuvre les recommandations découlant du 
diagnostic simplifié



 

50

 

% des dépenses admissibles, jusqu’à

 

concurrence de 10

 

000

 

$ 
par entreprise pour la durée du Programme



 

L’aide financière accordée par le présent Programme sera 
retranché

 

au maximum d’aide financière de la Stratégie



DÉPENSES ADMISSIBLES



 

Sont considérées comme des dépenses admissibles les 
investissements liés aux recommandations découlant du 
diagnostic simplifié

 

et accepté

 

par le MAPAQ



 

Amélioration des pâturages et des prairies



 

Équipement pour la manipulation, la pesée des animaux et 
l’amélioration des conditions d’élevage



 

Achat de taureau (améliorateur génétique)



DÉPENSES ADMISSIBLES



 

Amélioration des pâturages et des prairies

•

 

Clôture électrique
•

 

Équipement d’abreuvement des animaux au pâturage
•

 

Drainage de surface (appuyé

 

d’une recommandation d’un 
spécialiste reconnu)

•

 

Drainage partiel (appuyé

 

d’une recommandation d’un 
spécialiste reconnu)

•

 

Chaulage (appuyé

 

d’une recommandation agronomique)



DÉPENSES ADMISSIBLES



 

Équipement pour la manipulation, la pesée des animaux 

•

 

Corral
•

 

Cage de contention
•

 

Balance
•

 

Barrière



DÉPENSES ADMISSIBLES



 

Équipement l’amélioration des conditions d’élevage

•

 

Mangeoire
•

 

Abreuvoir
•

 

Brise-vent
•

 

Aménagement intérieur des bâtiments 
(ne touchant pas la structure du bâtiment)

•

 

Ventilation



DÉPENSES NON-ADMISSIBLES



 

Les frais de main-d’œuvre de la ferme



 

Les charges fixes d’exploitation et toutes les dépenses 
d’exploitation courantes (excluant le chaulage d’entretien)



 

L’entretien normal des terres



 

L’achat d’équipements usagés ou de machineries agricoles



 

Les frais d’intérêts liés au financement des investissements 



 

L’achat de femelles reproductrices



 

Les coûts relatifs à

 

la construction de nouveaux bâtiments



DURÉE DU PROGRAMME

►
 

Annoncé
 

par communiqué
 

en mars 2013

►
 

Début à
 

l’automne
 

2013

►
 

Fin en mars 2015



Démarche d’inscription

Trois éléments à remettre au MAPAQ:

1. Formulaire d’inscription signé

2. Preuve d’inscription à l’ASRA et aux « Agri » (Agri- 
Investissements, Agri-Québec, Agri-Stabilité)

3. États financiers : Ceux produits par le comptable ou le 
formulaire T2042 «

 

États des résultats d’une entreprise 
agricole

 

»

 

de votre déclaration annuelle de revenus

Première étape



Formulaire 
d’inscription



T2042 
« États des résultats d’une 

entreprise agricole »



Démarche d’inscription

Votre admissibilité est confirmée par lettre, vous devez alors :



 

Joindre le réseau Agriconseils ou directement le conseiller 
agricole accrédité pour procéder au diagnostic simplifié

Deuxième étape



Lettre d’admissibilité



Pour toutes questions relatives à

 

votre inscription, à

 

la démarche ou au 
PAPEB, vous pourrez me joindre aux coordonnées suivantes :

Olivier Marois-Mainguy, agr.
Centre de services agricoles de Sainte-Martine
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
177, rue Saint-Joseph, local 201, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Téléphone: 450 427-2000

 

# 5115
Télécopieur: 450 427-0407
Adresse électronique: olivier.marois-mainguy@mapaq.gouv.qc.ca

Mon collaborateur, Bernard Doré, agronome et conseiller
 Bovi-Expert, vous présente le Diagnostic simplifié et la 

suite des démarches conduisant à
 

l’aide financière…

Démarche d’inscription
Étapes suivantes …

mailto:olivier.marois-mainguy@mapaq.gouv.qc.ca


Merci!



Données retenues Critères techniques
1. Nombre femelles (+ 22 mois) 1. Livres vendus / vache
2. Nombre veaux nés 2. Taux de vêlage
3. Nombre veaux morts 3. Taux de mortalité
4. Nombre veaux, bouvillons & taures vendus 4. Nombre veaux vendus / vache
5. Livres totales vendues 5. Poids vente veaux
6. Nombre taures au 1er vêlage 6. Taux de remplacement
7. Gain naissance----» vente 7. Gain moyen quotidien
8. Superficie pâturage permanent 8. Superficie pâturage permanent / vache

9. Produits bruts totaux Critères économiques
10. Vente totale sans ASRA 9. Produits bruts totaux / vache
11. Charges de machineries & équipements 10. Vente de veaux / vache
12. Charges avant travail & intérêts MLT 11. Charges machinerie / vache
13. Actif machinerie 12. Charges avant travail & intérêts / livres vendues
14. Dette à MLT 13. Marge avant travail & intérêts MLT / vache

14.% charge avant travail & intérêts MLT/produits bruts 

15. Actif machinerie & équipement / vache
16. Dettes à long terme / vache
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Tableau comparatif
Critères Groupe de tête

CECPA
Groupe de fin

CECPA

Techniques

1. Livres de veau vendu / vache 586 lbs 488 lbs 529

2. Taux de vêlage 97% 87% 92%

3. Taux de mortalité de veaux 8 %  < 5% 
(objectif) 9 % 8%

4. Nombre de veaux vendus / vache 86% 73% 79%

5. Poids de vente des veaux 687 lbs 668 lbs 662

6. Taux de remplacement des vaches 11 % 16 % 7%

7. Gain moyen quotidien (poids de vente 
moins poids de naissance)

1,91 lbs/jr                           
>2 lbs/jr (objectif) 1,80 lbs/jour 1,736

8. Superficie en pâturage permanent / vache 0,75 ha   
>1 ha (objectif) 0,76 ha 0,51

Économiques

9. Produits bruts totaux / vache 1 395 $ 1 170 $ 1 362 $

10. Vente de veaux / vache 634 $ 521 $ 728 $

11. Charges de machinerie / vache 320 $ 392 $ 292 $

12. Charges avant travail et intérêts long terme 
/ livre vendue 1,40 $ 2,23 $ 2,37 $

13. Marge avant travail et intérêts long terme / 
vache 577 $ 84 $ 162 $

14. % de charges avant travail et intérêts à long 
terme / produits bruts totaux 59 % 93 % 91%

15. Actif machinerie et équipements / vache 1 113 $ 1 354 $ 894 $

16. Dettes à long terme / vache 725 $ 1 478 $ 842 $
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Rapport
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2013

Outil simplifié de diagnostic bovin
Vos résultats 2012 

Outil simplifié de diagnostic bovin
Vos résultats 2012 

Valeur par défaut tiré de l’Analyse comparative veau d’embouche 2010, Centre d’études sur les coûts de production en agricultureValeur par défaut tiré de l’Analyse comparative veau d’embouche 2010, Centre d’études sur les coûts de production en agriculture



Diagramme d’efficacité

Andréane Martin ©

 

2013



Andréane Martin ©

 

2013


	Diapositive numéro 1
	PLAN DE LA PRÉSENTATION
	DESCRIPTION ET OBJECTIF
	CLIENTÈLES ADMISSIBLES
	MODALITÉS D’ADMISSIBILITÉS
	DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ
	DISPENSATEURS ET COÛTS
	AIDES FINANCIÈRES
	DÉPENSES ADMISSIBLES�
	DÉPENSES ADMISSIBLES�
	DÉPENSES ADMISSIBLES�
	DÉPENSES ADMISSIBLES�
	DÉPENSES NON-ADMISSIBLES
	DURÉE DU PROGRAMME
	Démarche d’inscription
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Démarche d’inscription
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	 Tableau comparatif
	Diapositive numéro 24
	Rapport
	Diagramme d’efficacité
	Diapositive numéro 27

