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Du sur-mesure pour les bovins québécois
JULIE MERCIER

La nouvelle boucle « Ultraflex » a été mise au point
spécialement pour le Québec selon les exigences d’ATQ.
L’identifiant Ultraflex, un tout
nouveau produit unique adapté
pour le Québec, offre une meilleure performance en termes de
rétention et de bris des boucles.

GRACIEUSETÉ D’ATQ

«pièges à boucles », tels que les cordes
de balles, doivent être limités. Pour ce
qui est du prix, le jeu de 30 boucles
Ultraflex HDX se détaille 6 $ de moins
que les anciens identifiants.
Résultats de mi-parcours
Aux fins du projet Ultraflex, 750 animaux sur une douzaine de fermes, tant
laitières que de boucherie, ont tous été
réidentifiés, soit avec un identifiant
régulier (le témoin), la boucle Ultraflex
et une variante de celle-ci aux parties
arrière non arrondies. L’équipe d’ATQ a
documenté chaque environnement et
effectué des suivis sur le terrain pour

ATQ. « À mi-parcours, surtout dans le
secteur boucherie, on voit déjà une
grosse différence pour les cassures des
parties arrière », ajoute Stéphane
Déragon.
Nomination
Les bonnes nouvelles se poursuivent
pour ATQ. Les dirigeants de l’Agence
canadienne d’identification du bétail et
d’ATQ viennent de nommer la directrice générale de l’organisme québécois,
Linda Marchand, directrice intérimaire
du comité chargé de travailler sur
l’élaboration d’un service national de
données sur la traçabilité multiespèce.
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rageants de l’un
de ceux-ci, le projet
«Rétention des identifiants composés de
plastique ultraflexible », ATQ a décidé
de commercialiser dès maintenant la
nouvelle boucle « Ultraflex ». Cette dernière a été mise au point spécialement
pour le Québec selon les exigences
d’ATQ, en réponse aux commentaires
recueillis chez les producteurs.
Plusieurs caractéristiques de l’Ultraflex la distinguent de l’identifiant de précédente génération. Tout d’abord, le
nouveau plastique beaucoup plus souple
résiste davantage aux écarts de température, tandis que la forme arrondie des
deux parties arrière (parties mâles) améliore la rétention. L’Ultraflex intègre
aussi la nouvelle technologie de lecture
HDX. Côté aspect visuel, le marquage
du numéro de régie est maintenant plus
gros et en caractère foncé. Pour les éleveurs qui ne désirent pas faire ajouter de
numéro de régie, l’espace vierge s’avère
beaucoup plus volumineux. De plus, le
numéro de régie ou l’espace vierge,
selon le choix du producteur, est désormais présent sur les deux identifiants
plutôt que sur un seul. « On a vraiment
mis le paquet pour que les producteurs
soient contents », assure Stéphane
Déragon, agent de projet – développement chez ATQ. La pose de l’Ultraflex

s’assurer de la justesse des résultats. Le
projet se terminera en février 2012, mais
déjà la boucle Ultraflex se distingue.
« Les producteurs l’apprécient beaucoup», témoigne Lyne Ravary, coordonnatrice projet – développement chez
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Les quelque 16 000 éleveurs
bovins du Québec peuvent depuis le
28 mars se procurer pour leur bétail de
tout nouveaux identifiants, faits sur
mesure pour le marché québécois par la
compagnie internationale Allflex.
Responsable de l’identification permanente du bétail et de la traçabilité
pour la province, Agri-Traçabilité
Québec (ATQ) mène depuis plusieurs
années des projets pour
améliorer la rétention
des identifiants. Devant
les résultats de miparcours encou-

se doit d’être légèrement modifiée, en
apposant la puce électronique au tiers de
l’oreille plutôt qu’au quart comme auparavant. ATQ a d’ailleurs fait parvenir de
nouvelles directives de pose à tous les
producteurs. Comme toujours, les
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Production porcine
« Le seul frein est la volonté personnelle » - Éric Charest
Un témoignage de Éric Charest,
Dosquet
Il n’y a pas de miracle; il suffit d’y croire.
Voici ce qu’on retient de l’histoire d’Éric
Charest, ce producteur de porc de Dosquet.
Éric a démarré sa propre entreprise en
novembre 1995, alors qu’il a acheté la
ferme en faillite d’un producteur de veau
de lait. En 2001-2002 il construit en neuf
une entreprise porcine naisseur/finisseur
accueillant 270 truies.
Comme plusieurs producteurs agricoles,
il s’est d’abord inscrit au Centre de formation agricole de Saint-Anselme dans
l’objectif d’obtenir 20 000 $ d’aide à l’établissement offerte à la relève agricole. En
effet, la formation, qu’il a complétée sur
deux ans dans une formule adaptée à
son horaire, le rendait admissible à l’aide
à l’établissement de la Financière agricole du Québec. À ceci s’ajoute une réduction significative sur les montants

Éric Charest et sa famille,
Dosquet
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qu’il verse à l’Assurance stabilisation des
revenus agricoles (ASRA). Pour une entreprise de la taille de celle d’Éric, le
25 % de réduction sur les cotisations à
l’ASRA a représenté, pour la première
année, un montant de plus de 23 500 $. Et
ce rabais s’applique pour deux ans. Au
total, sa formation devrait lui avoir rapporté environ 67 000 $.
Au-delà des avantages financiers directs
que lui ont procuré la formation, Éric soutient que les connaissances qu’il a acquises lors de son passage au Centre de
formation agricole de Saint-Anselme lui
ont permis de réduire certains coûts de
production. Bien qu’on ne puisse chiffrer
précisément ces économies, Éric soutient que ses connaissances lui ont permis de mieux juger les recommandations
de ses conseillers et de prendre de meilleurs décisions pour la rentabilité de l’entreprise.

DEP en production porcine - Inscription ou information: Normand Bissonnette,
418 885-4517 poste 1661 ou normand.bissonnette@cscotesud.qc.ca.
Formation donnant accès à des aides pouvant totaliser jusqu'à 120 000 $.

