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Abattoirs:

• Fédéraux;
• Provinciaux;
• Transitoires ou de proximité;
• Hors Québec.



Encans:

• Québec (spécialisé ou hebdomadaire);
• Hors Québec (accrédité ou non).



Courtier ou producteur:

• Assuré bouvillon;
• Poids estimé;
• Pesée supervisé et transaction.



Animaux reproducteur:

• Vente à un producteur;
• Supervisé PATBQ;
• Station de taureaux.



Bilan de production:

• Expédié au producteur;
• Internet;
• Sommaire;
• Mouvement dans le cheptel.



Descendant inadmissible

FADQ
• Abattoir transitoire ou de proximité conforme;
• Animal assuré ou mort, selon un autre produit 

de la FADQ;
• Intervenant non reconnu;
• Propriété non reconnu;
• Sortie au Québec ou hors Québec sous données 

de vente.



ATQ

• Identifiant ayant une donnée manquante;
• Identifiant à plus d’un producteur sur le 

même site;
• Date d’entrée à confirmer.

Descendant inadmissible



Exemple de calcul de la compensation:
50 veaux nés à la ferme:



 

4 veaux morts


 

8 veaux gardés pour remplacement


 

38 veaux vendus (11 932 kg vendus)

Exemple de taux de compensation: 2,4072 $ / kg
Compensation par veau: 740 $

13

25 % DE LA COUVERTURE 75 % DE LA COUVERTURE

740 % X 25 % X 38 veaux vendus 2,4072 $/kg X 75 % X 11 932 kg

= 7 030 $ = 21 542 $



Veaux d’embouche 
Modifications 2012

Modifications au programme ASRA 2012
• Minimum assurable de 2 092 kg de veau vendu base 

vivante:


 

L’obligation de posséder des vaches pour avoir droit aux kg de 
veau vendu demeure.

• Augmentation du poids maximum de vente donnant droit à 
une compensation pour les animaux reproducteurs 
(adhérents aux produits VEE et BOU)


 

Femelles          le poids passe de 454 kg (1 000 livres) à 589,7 kg 
(1 300 livres)



 

Mâles         le poids passe de 544 kg (1 200 livres) à 680,4 kg 
(1500 livres).



Veaux d’embouche 
Modifications 2012

Modifications au programme ASRA 
(suite)

• Précision indiquant que le refus d’identifier le cheptel 
reproducteur ou de transmettre les renseignements 
permettant le suivi des animaux identifiés sont des motifs 
d’exclusion.



QUESTIONS ?
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