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FAITS SAILLANTS ET OBJECTIFS 
L’objectif de ce projet visait à développer des liens d’affaires entre les partenaires de la chaîne de 
valeur pour valoriser la mise en marché de la viande des bovins de réforme biologiques du Québec. 
Afin d’atteindre l’objectif précédemment identifié, différentes actions ont été menées : 

• Consolider la chaîne de valeur pour la mise en marché des bovins de réforme biologiques du 
Québec; 

• Identifier des partenaires potentiels de la transformation et du détail; 
• Développer une stratégie commune de mise en marché de la viande de bovins de réforme 

biologiques du Québec; 
• Proposer des façons de faire afin d’offrir un approvisionnement stable et suffisant du marché; 
• Suggérer des pistes de solution pour améliorer la traçabilité du produit de la ferme au 

consommateur. 
 
L’objectif et les actions initialement identifiés ont été atteints. Toutefois, le canal « transformation » et 
« distribution » de viande de bovins de réforme biologiques existe déjà et plusieurs transformateurs et 
détaillants occupent ce créneau. Il a été jugé bon de ne pas poursuivre le travail de développement de 
la stratégie commune de mise en marché de la viande de bovins de réforme biologiques. 
 
 
APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
Tout d’abord, du temps a été investi afin d’identifier des transformateurs et des acheteurs-détaillants, 
ce qui a permis de valider leur intérêt à participer à la mise en place d’une chaîne de valeur pour la 
mise en marché des bovins de réforme biologiques du Québec.  
 
La fermeture de l’abattoir Levinoff-Colbex a nécessité la révision de la méthodologie du projet. Il a 
alors été décidé de lancer un projet pilote de système de mise en marché dans lequel les 
transformateurs deviennent des acheteurs aux postes de commercialisation, ce qui permet aux 
producteurs agricoles de conserver leurs façons habituelles de mettre en marché leurs animaux et de 
recevoir rapidement l’argent de cette transaction. Les acteurs retenus dans le cadre de cette initiative 
étaient : un transformateur qui était un important acheteur de viande biologique valorisée par l’abattoir 
Levinoff-Colbex, le poste de commercialisation de la Coopérative des encans d’animaux du 
Bas-Saint-Laurent et l’abattoir qui travaillait déjà avec ce poste de commercialisation, qui détenait 
également une certification fédérale, facilitant le traitement attendu des carcasses et de la viande 
biologique. 
 
Après quelques mois, une entente formelle a été développée avec deux transformateurs dans laquelle 
la prime fixe ($/lb carcasse) qui est payée pour chacun des bovins de réforme biologique a été 
convertie en prime variable directement liée au classement de l’animal.  
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De plus, deux nouveaux postes de commercialisation ont été ajoutés à ce réseau, ce qui permet à 
davantage de producteurs de valoriser leurs bovins de réforme biologiques. 
 
La Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) est un acteur incontournable des 
différentes actions liées à la chaîne de valeur. Elle reçoit les appels des producteurs souhaitant s’y 
inscrire, valide les bovins de réforme biologiques avec le certificat de conformité, fait parvenir au poste 
de commercialisation le numéro d’identifiant ATQ du bovin, le nom du producteur ou de la ferme 
certifiée biologique, le nom du transporteur ainsi que la date de livraison de l’animal à son site. Enfin, 
elle transmet au transformateur le certificat indiquant que le bovin vendu est biologique. La FBPQ 
informe aussi l’abattoir de la venue de ce bovin de réforme biologique. Le rôle de supervision assuré 
par la FPBQ s’arrête après la transmission du certificat au transformateur et lorsque l’animal est pris  
en charge par les postes de commercialisation. 
 
La FPBQ comble ses besoins hebdomadaires sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Cette 
procédure aide à offrir un approvisionnement stable et suffisant du marché, puisqu’il arrive que des 
bovins soient reportés à la semaine suivante.  
 
La FPBQ continuera à s’investir dans la présente initiative, de façon à ce que les bovins de réforme 
biologiques du Québec puissent être valorisés, tout en assurant un approvisionnement aux 
transformateurs québécois. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU LA DISCIPLINE 
Depuis le début du projet, amorcé à l’automne 2012, 111 bovins de réforme biologiques ont été 
valorisés. De ce nombre, 72 bovins de réforme biologiques ont été mis en marché depuis le début de 
l’année 2013 (ouverture aux trois postes de commercialisation : Coopérative des encans d’animaux  
du Bas-Saint-Laurent, Réseau Encans Québec - Saint-Isidore et Saint-Hyacinthe.). Si la tendance se 
maintient, il serait réaliste de penser qu’environ 110 têtes seront valorisées en 2013 dans le cadre de 
ce projet de chaîne de valeur. 
 
Ce projet a également permis : 

• D’offrir une prime ($/lb carcasse) directement liée au classement de l’animal et dont la prime 
minimum est supérieure à celle qui prévalait avant la fermeture de l’abattoir Levinoff-Colbex; 

• D’approvisionner deux transformateurs en viande de bovins de réforme biologiques québécois; 
• D’autoriser la livraison à trois postes de commercialisation, permettant ainsi à un plus grand 

nombre de producteurs agricoles biologiques de valoriser leurs bovins de réforme biologiques. 
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Il est possible d’obtenir de l’information sur ce projet auprès du Syndicat des producteurs de viandes 
biologiques du Québec ou de la Fédération d’agriculture biologique du Québec 
Téléphone : 450 679-0530  
Courriel : fabq@upa.qc.ca  
 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
Ce projet est réalisé grâce à une aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’agriculture 
biologique. 

mailto:fabq@upa.qc.ca

