
Validation d’un nouveau concept d’enclos d’hivernage
par Nathalie Côté

L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) a obtenu une aide financière du Programme de soutien à 
l’innovation en agroalimentaire pour valider un nouveau concept d’enclos d’hivernage qui améliorerait l’efficacité environnementale.

Le nouveau concept inclut une aire d’alimentation avec surface étanche, la réduction de la superficie de l’enclos tout en respectant 
le bien-être animal et la récupération et la sédimentation des eaux de surface dans un bassin à la sortie de l’enclos. La conception de 
l’aménagement se réalisera à l’hiver 2012 et il sera testé pendant les hivers 2013 et 2014.

Cette idée a germé à la suite des commentaires émis par les producteurs et les professionnels du secteur. Une revue de littérature 
exhaustive a permis de cerner les aménagements qui permettraient de réduire les risques de contamination des sols et des eaux de 
percolation et de surface tout en étant viables des points de vus technique, environnemental et économique. L’idée est d’offrir une 
panoplie d’options aux producteurs qui veulent aménager des enclos d’hivernage.

La Fédération rencontre le ministre Ritz
par Jean-Philippe Deschêne-Gilbert

La Fédération accompagnait récemment l’UPA lors d’une ren-
contre avec le ministre fédéral de l’Agriculture, M. Gerry Ritz. 
Le dossier des MRS figurait au cœur des discussions. D’emblée, 
le ministre a reconnu l’importance de maintenir une capacité 
d’abattage dans l’est du Canada. C’est en soi une bonne nou-
velle pour les producteurs de bovins québécois. 

Bien que le plan d’action de son gouvernement ne prévoit ac-
tuellement pas de mesures de soutien précis aux MRS, M. Ritz 
ouvre la porte toute grande à des projets visant à apaiser cette 
contrainte. Il fait notamment référence à des projets de dévelop-
pement des marchés. 

Le dossier des MRS est donc loin d’être clos. La Fédération et 
Levinoff-Colbex se feront force de propositions afin de s’assurer 
que les MRS ne viennent pas nuire à la compétitivité de l’entreprise.

Activité bœuf 2011 : tout le monde dehors!
par Nathalie Côté

Cette année le Congrès du Bœuf a fait peau neuve. L’activité-conférence 
a été remplacée par une visite à la ferme où quatre ateliers d’information 
ont été offerts aux participants. 

Les propriétaires des Fermes Sinotte inc., M. Jean-Pierre et Mme Élisabeth 
Sinotte, ont accueilli quelque 200 participants, le 7 octobre dernier. C’est 
sous un soleil radieux que tout ce beau monde a pu visiter les installations 
de ce parc d’engraissement en plus d’approfondir leurs connaissances en 
santé animale, alimentation, régie de production, mise en marché et clas-
sement des animaux tout en assistant à de courts ateliers d’information.

Du côté de Victoriaville, quelque 115 exposants ont présenté 460 bovins 
représentant 8 races. Il faut aussi noter la présence de plus de 70 jeunes 
éleveurs qui ont participé au concours de présentation d’animaux.

Un merci particulier aux producteurs qui ont gentiment ouvert leurs portes!

Relais pour la vie
par Sonia Dumont

L’implication sociale des employés 
de la Fédération se poursuit. Lors 
d’une récente sortie champêtre, 
les employés ont participé à un 
encan d’objets hétéroclites qui a 
permis d’amasser 530 $ pour la 
Société canadienne du cancer. 

Le montant a été remis à l’équipe des marcheurs qui accomplira 
le Relais pour la vie pour une quatrième année consécutive. 

D’autres initiatives de collectes de fonds se déroulent tout au 
long de l’année afin d’amasser des fonds pour cette cause qui 
nous tient à cœur.

Merci de votre générosité!


