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1.  DÉFINITIONS 

1.1. Type boucherie 

Un animal issu d'une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de 
viande. 

Les principales races de bovins de boucherie reconnues au Québec sont : 

Angus (noir ou rouge) Blonde d’Aquitaine Charolais 

Galloway  Gelbvieh Hereford 

Highland Limousin Maine-Anjou 

Salers Piémontais Simmental 

Tarentaise 

1.2. Type laitier 

Un animal issu d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de 
lait et la caractéristique secondaire est la production de viande. 

Principales races de bovins laitiers reconnues au Québec : 

Ayshire Canadienne Guernsey 

Holstein Jersey Suisse brune 

2. ANIMAUX ASSURABLES  

 Les animaux issus d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la 
production de viande et qui sont élevés à cette fin. 

 Les femelles de 22 mois et plus, de type « boucherie », gardées pour la reproduction et 
destinées à produire un veau dans l’année d’assurance. 

 Les femelles ayant vêlé avant 22 mois ne sont pas admissibles. 

 Dès qu'une race de boucherie est décelée dans un croisement, les femelles ainsi 
croisées sont admissibles si la finalité de ces femelles est la production de veaux de 
type « boucherie ». 

 Les vaches de type « laitière » ne sont pas admissibles, même si elles sont porteuses 
d’un veau de type « boucherie ». 

 Les veaux issus de vaches laitières par croisement avec un taureau de type 
« boucherie », par insémination artificielle ou par implantation embryonnaire, ne sont 
pas admissibles. 

 Les femelles de type « boucherie » servant à la production laitière pour combler les 
manques de production d’un troupeau laitier ne sont pas admissibles. 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’adhérent doit : 

 Identifier, dans les délais prévus, son cheptel reproducteur et ses veaux au moyen des 
étiquettes destinées à la production bovine, reconnues en vertu du Règlement sur 
l’identification et la traçabilité de certains animaux, numérotées et non réutilisables. 

 Communiquer à Agri-Traçabilité Québec inc. (ATQ), tel que stipulé au Règlement sur 
l’identification et la traçabilité de certains animaux, et dans les délais fixés par 
La Financière agricole (FADQ), lors de la naissance, de l’achat ou de la mortalité 
d’animaux, le numéro d’étiquette, la date de naissance, le sexe, le poids, les dates 
d’entrée et du décès, et ce, pour les animaux assurés. 

 Déclarer à ATQ, dans les délais fixés par La Financière agricole, la vente d’un animal à 
un acheteur qui n’est pas reconnu comme source de poids réel par la FADQ, le numéro 
d’étiquette de chaque animal identifié, le sexe, la date de la sortie, le site de provenance 
ainsi que les coordonnées de l’entreprise qui doit poursuivre l’élevage de l’animal ou le 
numéro de site de destination, le cas échéant. 

 L’adhérent ne doit en aucun temps retirer une étiquette d’un animal déjà identifié. 
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 L’entreprise doit être propriétaire des femelles reproductrices dont sont issus les veaux. 

 Les veaux mis en marché doivent être nés et engraissés au Québec et être issus des 
femelles de reproduction dont l’adhérent est propriétaire au moment de la mise bas.  

 L’engraissement à forfait est admissible s’il est réalisé au Québec. Toutefois, c’est 
l'adhérent ou son mandataire qui doit effectuer les déclarations d’événements en lien 
avec ces animaux à ATQ.  

 L’adhérent doit respecter, pour chaque année d’assurance, le minimum assurable du 
produit. Le minimum assurable doit être respecté sur une base annuelle même si le 
producteur adhère au Programme ou met fin à son adhésion en cours d’année 
d’assurance. 

3.1. Non-respect des conditions de participation 

 Le défaut par l’adhérent de respecter les conditions relatives à l’identification de ses 
femelles de reproduction ou de ses veaux entraîne le paiement, à titre de frais 
administratifs, d’un montant équivalent à la contribution qui aurait autrement été exigible 
pour le nombre de femelles de reproduction assurables concernées ou pour le nombre 
de kilogrammes de veau vendu à l’égard des veaux en défaut, calculé en fonction d’un 
poids de vente de 201,4 kg (450 livres). 

 Le refus par l’adhérent d’identifier son cheptel reproducteur ou le défaut de transmettre 
les informations à ATQ constituent des motifs d’exclusion au programme. 

4. PARTICULARITÉS – ADHÉRENTS AUX PRODUITS VEAUX D’EMBOUCHE (VEE) 

ET BOUVILLONS ET BOVINS D’ABATTAGE (BOU) 

Afin de faciliter la gestion des déclarations pour les producteurs, la FADQ agit à titre de 
mandataire en transmettant chez ATQ les informations recueillies auprès de la clientèle 
assurée à la fois aux produits VEE et BOU. 

Il est possible, pour ces adhérents, de transmettre les déclarations de naissances, d’achats 
et de ventes de bovins vivants à la FADQ uniquement, à la condition que les délais prescrits 
par le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux soit respectés. 

Dans le cas des mortalités et des remplacements de boucles, les adhérents doivent aviser 
conjointement ATQ et la FADQ puisque ces informations ne sont pas relayées chez ATQ 
par la FADQ. 

Les délais de déclarations exigés par le Règlement sur l’identification et la traçabilité de 
certains animaux étant plus courts que ceux de la FADQ, il est dans l’intérêt des producteurs 
de déclarer les naissances et les entrées d’animaux rapidement. 

5. MODALITÉS D’ÉVALUATION DU VOLUME ASSURABLE 

Pour déterminer le volume assurable, la FADQ utilise les données détenues par ATQ qui 
lui sont transmises dans le cadre d’une entente conclue entre les deux parties. 

Le volume assurable est composé de deux volets, soit celui des femelles de reproduction 
détenues annuellement par l’entreprise (FAA) et celui des kilogrammes de veau vendu. La 
contribution et la compensation sont réparties à 25 % sur la base des femelles de 
reproduction et à 75 % sur les kilogrammes de veau vendu. 

Toutes les données ou pièces justificatives servant à ajuster le volume assurable doivent 
être transmises dans les délais fixés par la FADQ ou au plus tard aux dates maximales de 
versement de la compensation finale selon la première échéance. 

Les modifications faites après le calcul final peuvent être considérées dans certaines 
situations particulières selon les éléments présentés à la personne responsable du produit 
à la Direction de l’intégration des programmes. 

5.1. Femelles de reproduction 

Pour déterminer le nombre de femelles admissibles annuellement (FAA), la durée de 
possession de chacune des femelles de reproduction est calculée en fonction du nombre 
de jours passés en inventaire et ramenés sur une base annuelle. 

Ainsi, pour qu’une femelle puisse compter comme une unité entière, celle-ci doit appartenir 
à l’adhérent et être présente sur la ferme pendant toute l’année d’assurance, soit du 
1er janvier au 31 décembre. 



 

 
Assurance stabilisation 

Section 2,02 – Évaluation du volume de production 
Veaux d’embouche 

Page 4 
Date de mise à jour : 2020-02-17 

 

  

 Seules les femelles de reproduction qui auront appartenu à l’adhérent pendant au moins 
six mois (182 jours) consécutifs avant de faire l’objet d’une transaction seront 
considérées. 

 Toutefois, à partir du moment où la durée minimale de possession est atteinte, la femelle 
est admissible pour la totalité de la période où elle rencontre les conditions du 
programme. 

 La durée de possession débute au moment de la transaction d’achat et non à partir du 
moment où la femelle atteint 22 mois d’âge. Ce n’est qu’à partir du moment où la femelle 
aura atteint six mois de possession qu’elle sera admissible, et donc considérée dans le 
calcul du volume assurable. 

 Il n’est cependant pas obligatoire que la durée de possession ait lieu au cours d’une 
même année d’assurance. 

 Toutefois, la femelle de reproduction est admissible seulement pour les jours où elle est 
localisée au Québec. 

 Une femelle née à la ferme et vendue avant l’âge de 31 mois sera considérée 
uniquement comme descendant et son poids de vente sera compilé dans les 
kilogrammes de veau vendu. Par contre, si elle est vendue à 31 mois d’âge ou plus, elle 
sera considérée uniquement comme femelle de reproduction.  

Exemple – Estimation du nombre de femelles admissibles annuellement (FAA) 

Dans l’exemple ci-dessous, le client est assuré au 1er janvier 2019 et le calcul de 
l’avance est effectué le 1er juillet 2019. 

IP 
(124000) 

Date  
entrée 

Date 
sortie 

Date 
d’atteinte  

du 22 mois 
d’âge 

Début 
présence 

Fin  
présence 

Jours  
de  

présence 

123123006 2018-05-01 -- 2018-12-01 2019-01-01 2019-12-31 365 

123123007 2019-04-12 -- 2018-12-01 -- -- 01 

123123008 2018-01-01 2019-03-16 2018-12-01 2019-01-01 2019-03-16 74 

123123009 2019-02-12 2019-06-05 2018-12-01 -- -- 01 

123123010 2019-05-22 -- 2018-12-01 -- -- 01 

123123011 2018-11-15 2019-01-22 2018-12-01 -- -- 01 

123123012 2018-08-16 2019-04-01 2019-05-22 -- -- 01 

123123013 2018-10-25 2019-06-22 2019-03-16 2019-03-16 2019-06-22 98 

123123014 2019-02-01 -- 2019-03-12 -- -- 01 

123123015 2018-11-01 -- 2019-02-11 2019-02-11 2019-12-31 323 
 

Total de l’estimation de femelles admissibles annuellement  
(859 jours de présence /365 jours) = 2,3 femelles 

2 FAA2 

(859/365) 

1  La durée minimale de possession (6 mois) n’était pas encore atteinte au moment du calcul. 
2. Le nombre est arrondi à l’unité près. 

Cette méthode de calcul permet d’ajuster le volume de femelles selon la situation réelle 
du dossier de l’adhérent au cours de l’année d’assurance. Par conséquent, le volume 
de femelles demeure estimé tant que l’année d’assurance n’est pas terminée. En effet, 
lorsqu’on consulte le volume en cours d’année, on constate que la durée de possession 
de chacune des femelles est établie sur la base d’une année complète à partir du 
moment où celle-ci a atteint l’âge de 22 mois ou 6 mois de possession par l’adhérent (si 
elle a été achetée). Lorsqu’un décès ou une vente sont déclarés, la durée de possession 
est ajustée en fonction du nombre réel de jours passés sur l’entreprise de l’adhérent. 

Exemple : Le tableau ci-dessous présente différents cas d’admissibilité des femelles de 
reproduction en fonction de leur durée de possession. 

IP No 

(124000) 

Date  
d’entrée 

Date  
de vente 

Date d’atteinte du 
22 mois d’âge 

Durée de 
possession 

Admissibilité 

123123001 2018-11-01 
(née le  

2016-08-01) 

2019-05-02 2018-06-01 182 jours Oui,  
121 jours en 2019 

(0,33 FAA 1 = 121/365) 

123123002 Née à la 
ferme le  

2016-09-03 

2019-03-06 2018-07-03 914 jours  Oui,  
181 jours en 2018 

(0,50 FAA 1 = 181/365) 
et 64 jours en 2019 

(0,18 FAA 1 = 64/365) 
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IP No 

(124000) 

Date  
d’entrée 

Date  
de vente 

Date d’atteinte du 
22 mois d’âge 

Durée de 
possession 

Admissibilité 

123123003 2018-11-10 
(née le  

2017-01-10) 

2019-05-29 2019-03-10 200 jours Oui,  
la femelle atteint 

22 mois en mars 2019 
donc 0 jour en 2018  
et 80 jours en 2019 

(0,22 FAA1 = 80/365) 

123123004 2018-12-15 
(née le  

2016-06-15) 

2019-06-13 2018-04-15 180 jours Non,  
moins de 182 jours  

(6 mois) de possession 

123123005 Née à la ferme le 
2017-09-03 

2019-07-15 2019-07-03 680 jours Non,  
car vendue avant 

31 mois d’âge, donc 
considérée comme 
descendant. (ADM 

pour les kg de veau) 

FAA  =  Femelle admissible annuellement (365 jours)  

5.2. Particularités – veau vendu avec la vache 

Lors des encans hebdomadaires réguliers, il arrive que des vaches soient vendues avec 
leurs veaux non sevrés. Dans ces cas, la vache est pesée avec son veau et la transaction 
est faite sur la base des têtes et non des poids. En réalité, les veaux pèsent généralement 
moins de 200 livres. 

Au moment de faire la transmission des données chez ATQ, les encans faisaient une 
répartition à 50-50 du poids entre la vache et son veau. Lorsque cette situation était détectée 
lors d’un contrôle ou par le biais des critères de ciblage (animaux trop lourds ou ayant un 
gain moyen quotidien (GMQ) trop élevé), vous deviez rendre le veau inadmissible via l’unité 
« Traiter l’admissibilité des IP au programme » (TAIP). 

Afin de remédier à cette situation, une entente a été conclue entre ATQ, la FADQ et Réseau 
encan Québec (REQ) en janvier 2019 et une nouvelle directive a été établie et diffusée à 
l’ensemble des encans du Québec et hors Québec accrédités par la FADQ. 

Désormais, lorsque les veaux sont pesés avec les vaches, le poids transmis chez ATQ pour 
le veau est de 165 livres. Le poids convenu a été déterminé en fonction des règles d’affaires 
d’ATQ, des règles du programme ASRA ainsi que de celles de la mise en marché des veaux 
régie par Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ). 

5.3. Kilogrammes de veau vendu 

Une partie du volume assurable est basée sur le nombre de kilogrammes de veau vendu. 
C’est la date de vente des veaux qui détermine l’année d’assurance au cours de laquelle 
les kilogrammes seront considérés dans le volume assurable. 

Pour être admissibles, les veaux doivent être âgés de moins de 31 mois au moment de la 
vente ou de l’abattage. 

Le calcul tient également compte de la date d’adhésion ainsi que de la date de fermeture 
du dossier, s’il y a lieu. Le volume assurable d’un client sera calculé tous les jours, même 
s’il a abandonné la production (à zéro) ou qu’il n’obtiendra pas le minimum assurable. Si tel 
est le cas, la contribution de l’adhérent sera remboursée lors du paiement final de l’année 
d’assurance, s’il y a lieu, et aucune pénalité ne sera appliquée. Toutefois, si des pénalités 
doivent être appliquées suite à un contrôle, elles devront être appliquées même si le volume 
est sous le minimum assurable. 

Un veau ne peut être considéré vendu qu’une seule fois et être associé qu’à un seul 
adhérent. De plus, un animal ne peut être considéré à la fois sur la base des kilogrammes 
de veau vendu et comme femelle de reproduction en inventaire pour un même adhérent. 

Un veau acheté avec la femelle dont il est issu, ne sera pas admissible pour l’adhérent qui 
en a fait l’acquisition, puisque celui-ci a déjà fait l’objet d’une transaction, et ce, même si le 
poids du veau était inférieur au minimum assurable lors de la première transaction. 

Les veaux morts à la ferme ne sont pas admissibles au programme, qu’ils aient atteint le 
poids minimal ou non puisqu’un taux de mortalité est déjà considéré dans le modèle de 
ferme du coût de production en vigueur. 

Ne sont pas admissibles les kilogrammes de veau vendu associés à un animal faisant l’objet 
d’une transaction effectuée dans le but d’obtenir, directement ou indirectement, une 
compensation lorsque cet animal est destiné au remplacement du troupeau de l’adhérent 
ou d’une entreprise qui lui est liée. 
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Notamment, les kilogrammes associés à un animal né à la ferme qui a été vendu, puis 
racheté à des fins de reproduction, ne sont pas admissibles. 

Le poids réel des veaux vendus ne peut excéder 750 lb et seuls les veaux dont le poids de 
vente réel ou estimé est d’au moins 450 lb sont considérés. 

Lorsque le poids réel n’est pas disponible, un poids estimé est calculé sur la base de 0,9 kg 
(1,98 lb) de gain par jour à partir de la date de naissance de l’animal multiplié par l’âge du 
veau à la vente, auquel sont ajoutés 42 kg (92,5 lb) pour tenir compte du poids à la 
naissance. Le poids estimé ne peut excéder 204,1 kg (450 lb). 

Exemple de calcul du poids estimé des veaux :  

Date de 
naissance 

Poids à la 
naissance 

Date  
de vente 

Durée 
d’élevage 

(jours) 

Poids estimé 
calculé 

Poids  
retenu 

2018-10-03 42 kg 

92,5 lb 

2019-05-18 227 246,3 kg 

542 lb 

204,1 kg 

450 lb 

2019-02-15 42 kg 

92,5 lb 

2019-06-10 115 145,5 kg 

320,2 lb 

145,5 kg 

320,2 lb (1) 

(1)  Poids retenu inférieur au minimum assurable de 450 lb. Le veau est inadmissible (code PIM). 

L’abattage d’un animal doit avoir lieu : 

 dans un établissement agréé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA); 

 dans un abattoir détenteur d’un permis de catégorie A; 

 dans un abattoir détenteur d’un permis d’abattoir de proximité; 

 dans un abattoir américain sous inspection fédérale ou d’état. 

Les animaux abattus à forfait dans un abattoir de proximité, ceux commercialisés sur base 
vivante directement à un consommateur et ceux dont la carcasse entière est condamnée 
ne sont pas couverts. 

Seuls les poids réels obtenus d’une source reconnue par la FADQ et convenue avec ATQ 
sont considérés dans la détermination du volume assurable. Les intervenants reconnus 
comme source de poids réel sont : 

 les encans du Québec; 

 certains encans hors Québec accrédités (Liste des encans accrédités hors Québec); 

 les abattoirs fédéraux (Liste des abattoirs fédéraux); 

 les abattoirs provinciaux et de proximité (Liste des établissements sous permis); 

 la FADQ, en tant que mandataire (MAN1000013) pour les adhérents au produit 
Bouvillons et bovins d’abattage; 

 le Centre de développement du porc (CDPQ) lors des pesées supervisées faites 
dans le cadre d’une vente de sujets reproducteurs pour les participants au 
Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ); 

 les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) agissant comme mandataire 
(MAN1000138) pour les abattages hors Québec (pour les producteurs assurés 
également au produit BOU). 

Si un nouvel intervenant, dont la place d’affaires est au Québec, désire être reconnu par la 
FADQ comme source de poids réel, il doit s’inscrire auprès d’ATQ. De plus, les coordonnées 
de l’intervenant doivent également être saisies à la FADQ afin que les données transmises 
par cet intervenant soient admissibles pour les adhérents en cause. 

Les intervenants hors Québec désirant être reconnus comme source de poids réel par la 
FADQ doivent respecter les mêmes exigences que les intervenants du Québec et s’engager 
à suivre le « Processus de reconnaissance des établissements commerciaux par la FADQ » 
rédigé conjointement par la FADQ et ATQ. Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec la personne responsable du produit à la Direction de l'intégration des programmes 
(DIP). 
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6. PREMIÈRE AVANCE DE COMPENSATION 

Lors du calcul de la première avance de compensation, les dossiers ayant un volume sous 
le minimum assurable ne sont pas traités. Ceci fait en sorte qu’un dossier, avec une 
estimation de volume sous le minimum ou saisie à zéro, ne sera pas traité par le système 
à moins qu’un arrêt de production soit saisi en plus dans l’unité « Enregistrer un arrêt de 
production » (ARPR).  

Le volume assurable de la première avance de compensation est basé sur une estimation 
en raison du faible volume de ventes réelles présent dans les dossiers des adhérents. En 
effet, les ventes de veaux d’embouche se font majoritairement de septembre à décembre, 
mais peuvent s’étaler de l’automne jusqu’au printemps suivant. La méthode utilisée pour 
déterminer le volume estimé des veaux vendus (nombre et kg) est basée sur les critères 
suivants : 

 Les ventes réelles de veaux admissibles réalisées depuis le début de l’année 
d’assurance (exemple tableau A, au point 6.1). 

 Les naissances enregistrées au dossier de l’adhérent pour déterminer les veaux 
potentiellement vendus (exemple tableau B au point 6.1). 

Le volume utilisé prioritairement lors du calcul de la première avance est celui qui a été 
estimé (source EST). Si aucun volume estimé n’est présent, c’est le volume réel qui est 
utilisé (source ATQ). Toutefois, si un ajustement du volume de production (AJVP) est 
présent, celui-ci est utilisé prioritairement à toutes autres sources. 

6.1. Génération du volume estimé 

À la demande de la personne responsable du produit au siège social, les volumes estimés 
sont générés environ deux semaines avant le calcul général de la première avance de 
compensation. Ce délai permet au personnel des centres de services d’effectuer des 
validations, des saisies ou des corrections aux volumes estimés avant la requête de 
paiement de la première avance. 

Les descendants réellement vendus admissibles sont ceux dont la vente a eu lieu depuis le 
1er janvier de l’année d’assurance et qui sont présents au dossier de l’adhérent au moment 
de la création du volume estimé. Seuls les veaux dont la déclaration de naissance a été 
faite à ATQ par l’adhérent ou son mandataire sont considérés comme veaux potentiellement 
vendus lors de la création du volume estimé. 

Le nombre et le poids des veaux potentiellement vendus admissibles sont déterminés par 
le nombre de veaux nés à la ferme entre le 1er avril de l’année précédente et le 28 février 
de l’année d’assurance présents au dossier de l’adhérent et qui sont toujours en inventaire 
au moment de la génération du volume estimé. Le poids moyen attribué à ces veaux est de 
604 livres. 

De plus, un volume estimé sera généré seulement si celui-ci est supérieur au volume réel 
admissible des veaux vendus (kg) présent au dossier de l’adhérent à la date de création 
des volumes estimés. 

Finalement, s’il n’y a aucun veau potentiellement vendu dans le dossier de l’adhérent 
(naissances non déclarées), aucun volume estimé ne sera créé. Ainsi, le dossier sera 
calculé sur la base du volume réel (source ATQ), à condition que celui-ci soit supérieur au 
minimum assurable. 

Les exemples de calcul présentés dans les tableaux A à F inclusivement sont basés sur les 
données fictives ci-dessous :  

 Le client est assuré au 1er janvier 2019. 

 La génération des volumes estimés de la première avance a eu lieu le 20 juin 2019. 

 Le volume de femelles admissibles annuellement (FAA) est de 10. 

 Le taux de remplacement des femelles de reproduction est de 12,0 % dont 7,26 % 
sont issues de l’élevage (selon le modèle de coût de production de 2015). 

 La période des naissances servant à établir le nombre de veaux non vendus 
potentiellement admissibles est du 1er avril 2018 au 28 février 2019. 

 Le poids attribué aux veaux non vendus potentiellement admissibles est de 
604 livres par veau. 

 Le taux de veaux vendus par femelle de reproduction est de 0,83 (selon le modèle 
de coût de production de 2015). 
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A.  Calcul du nombre et du poids des veaux réellement vendus admissibles  

IP 

(124000) 

Date entrée 
Né à la ferme 

(NF) 
Achat (A) 

Date sortie 
Hors Québec (HQ) 

Décès à la ferme (DF) 

Date de l’atteinte 
du 31 mois 

Poids vif 
transmis 
(livres) 

Source 
de poids 
reconnue 

Poids 
admissibles 

(livres) 

Estimé (E) 
Réel (R) 

123123016 2018-07-02 NF 2019-01-02 2021-02-02 505,9 Oui 505,9 R 

123123017 2018-04-12 NF 2019-02-01 2020-11-12 -- Non 
677,9 E1 

(450) 

123123018 2018-06-01 NF 2019-03-20 2021-01-01 -- Oui 
673,9 E2 

(450) 

123123019 2018-09-01 NF 2019-03-30 2021-04-01 502,3 Oui 502,3 R 

123123020 2018-09-01 NF 2019-02-23 2021-04-01 526,7 Non 0,03 

123123021 2017-09-20 NF 2019-03-22 2020-04-20 1 200,4 Oui 750,04 R 

123123022 2015-09-21 NF 2019-04-24 2018-04-21 1 150,0 Oui 0,05 

123123023 2018-08-01 NF 2019-04-15 HQ 2021-03-01  Non 0,06 

123123024 2018-07-15 A 2019-01-02 2021-01-16 740,0 Oui 0,07 

123123025 2018-07-01 NF 2019-06-15 DF 2021-02-01 715,0 Non 0,08 

 

Nombre total de veaux réellement vendus admissibles 5 

Poids total des veaux réellement vendus admissibles 2 658,2 livres 

1   L’intervenant qui a transmis le poids n’est pas reconnu. Dans ce cas, un poids estimé est calculé à 
l’aide de la formule prévue. Cependant, le poids ainsi obtenu ne peut être supérieur à 450 livres. 

2   Aucun poids n’a été transmis par l’intervenant de source reconnue. Dans ce cas, un poids estimé est 
calculé à l’aide de la formule prévue. Cependant, le poids ainsi obtenu ne peut être supérieur à 
450 livres. 

3   L’intervenant qui a transmis le poids n’est pas reconnu et le poids estimé calculé à l’aide de la formule 
prévue est inférieur au minimum assurable de 450 livres. 

4   Le poids maximum assurable est de 750 livres. 

5   L’animal est âgé de 31 mois ou plus au moment de la vente. 

6   L’animal est sorti du Québec. Pour être admissible, la période d’engraissement doit être entièrement 
réalisée au Québec. 

7   L’animal n’est pas né à la ferme. 

8   L’animal n’a pas été commercialisé (décès) 

B.  Estimation du nombre et du poids des veaux potentiellement vendus 

IP 

(124000) 

Date entrée 
NF = né à la ferme 
A = achat 

Date sortie 

HQ = destination  
hors Québec 

DF = décès à la ferme 

Date de l’atteinte  
du 31 mois 

Poids admissibles 

(livres) 

123123026 2018-07-01 NF - 2021-02-01 604,0 

123123027 2018-11-12 NF - 2021-06-12 604,0 

123123028 2018-12-01 NF - 2021-07-01 604,0 

123123030 2019-01-15 NF - 2021-08-15 604,0 

123123031 2019-02-22 A - 2021-09-01 0,0 1 

123123032 2019-03-01 NF - 2021-10-01 0,0 2 

123123033 2019-04-15 NF - 2021-11-15 0,0 2 

123123034 2018-12-01 NF - 2021-07-01 604,0 

123123035 2018-12-16 NF - 2021-07-16 0,0 3 

123123037 2019-02-17 NF - 2021-09-17 Non 4 

123123040 2018-07-01 NF - 2021-02-01 604,0 

123123041 2018-11-12 NF - 2021-06-12 604,0 

 

Nombre total de veaux non vendus potentiellement admissibles 7 

Poids total des veaux non vendus potentiellement admissibles 4 228,0 livres 

1   L’animal n’est pas né à la ferme. 

2  L’animal n’est pas né dans la période de naissance considérée (NHP). 

3  L’animal n’est pas inclus parce que la date de naissance et/ou le sexe sont absents (G20). 

4   L’animal n’est pas inclus parce que la boucle de remplacement est d’origine inconnue (RBI). 
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Remplacement des femelles de reproduction : 

La plupart des entreprises gardent un certain nombre de génisses destinées au remplacement 
des femelles de reproduction. Normalement, ces veaux ne sont pas commercialisés. C’est pour 
cette raison que le calcul du volume estimé prend en considération un nombre de veaux qui 
seront gardés sur la ferme pour servir au remplacement des femelles de reproduction. 

Le taux de remplacement utilisé pour ce calcul est basé sur le modèle de ferme du coût de 
production de 2015, soit un taux de remplacement de 12,0 %. Ceci se traduit par une coupure 
de 7,26 % des veaux qui sont issus de la ferme et qui seront gardés pour le remplacement. 

De plus, lorsque le nombre de veaux devant servir au remplacement des femelles de 
reproduction est supérieur au nombre de veaux non vendus potentiellement admissibles, 
le volume estimé correspond au nombre de veaux réellement vendus admissibles, puisque les 
animaux de remplacement ne doivent pas être considérés dans les veaux potentiellement 
vendus. 

C.  Calcul du nombre et du poids des veaux prévus pour le remplacement 

Formule Calcul 

Nombre total de veaux admissibles (Total des tableaux A et B) 12 

Multiplié par (x) x 

Taux de remplacement (selon le modèle de coût de production de 2015) 7,26 % 

Total  0,8712  1 veau 

Poids moyen attribué aux veaux non vendus potentiellement admissibles  604 livres/veau 

Total  604 livres 

D.  Calcul du nombre et du poids total des veaux vendus 

Formule Calcul 

Poids associé aux veaux vendus admissibles en 2019 

(Tableau A) 

5 veaux 

2 658,2 livres 

Plus (+) + 

Poids associé aux veaux non vendus potentiellement admissibles (Tableau B) 
7 veaux 

4 228,0 livres 

Moins (-) - 

Poids associé aux veaux prévus pour le remplacement 

(Tableau C) 

1 veau 

604,0 livres 

Total 11 veaux 

6 282,2 livres 

Plafonnement du nombre et du poids estimés des veaux vendus :  

Afin d’éviter une surévaluation du volume calculé et limiter le nombre de dossiers qui pourraient 
avoir des sommes versées en trop, un plafonnement est appliqué. 

Ce plafond est établi en considérant un taux moyen de veaux vendus par femelle de 0,83 auquel 
on attribue le poids maximal admissible par veau de 750 livres. 

Donc, si le volume estimé des veaux vendus dépasse le plafond ainsi calculé, le nombre de veaux 
vendus sera limité au plafond. Dans le cas contraire, le nombre de veaux excédentaires sera 
ajouté au volume estimé de veaux vendus (nombre et kg). 

E.  Calcul du plafond 

Formule Calcul 

Nombre de femelles admissibles pour l’année d’assurance calculée (FAA) 10 

Multiplié par (×) × 

Nombre moyen de veaux vendus par femelle admissibles (FAA) (selon le modèle de coût de 
production de 2015) 

0,83 

Sous-total 8,3 veaux  8 veaux 

Multiplié par (×) × 

Poids maximum admissible par veau 750 livres 

Total 6 000 livres 
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F.  Volume estimé généré par le système 

Comme le nombre estimé de veaux vendus du tableau D (11) est plus grand que le volume 
du plafond que nous retrouvons au tableau E (8), le nombre de veaux vendus sera limité à 8. 

De plus, le poids estimé associé aux veaux vendus (6 282,2 livres) est plus grand que le 
volume du plafond (6 000 livres), le poids sera donc limité à 6 000 livres de veau vendu. 

6.2. Création ou modification d’un volume estimé de production par les centres de 
services  

Lors de la vérification des volumes estimés, si vous jugez qu’un dossier présente un risque 
de payer des sommes en trop, vous devez le bloquer dans l’unité « Modifier le statut d’un 
compte client » (STCC) afin de vous permettre de valider les informations requises auprès 
de l’adhérent et ajuster le volume estimé au besoin. 

De plus, si vous jugez que le volume estimé généré n’est pas représentatif de la réalité ou 
qu’aucun volume estimé n’a été généré, vous pouvez en saisir un ou corriger celui qui a été 
généré dans l’unité « Enregistrer un volume de production » (VPAS). La source de volume 
à saisir est (DEC) pour « Déclaration » et le type de volume est (E) pour « Estimé ». Vous 
pouvez modifier un seul ou plus d’un élément de volume pour un même adhérent soit les 
vaches (VEE VA), le nombre de veaux (VEE TE) ou le poids des veaux en livres (VEE VE). 

Le système informatique traitera le volume autorisé en fonction de la plus récente date de 
mise à jour. Si vous modifiez un seul des 3 éléments, par exemple les vaches, le système 
considèrera le volume modifié des vaches et conservera le volume généré initialement pour 
le nombre et le poids des veaux vendus. 

Vous avez jusqu’au jour de la requête de paiement pour autoriser les volumes saisis ou 
modifiés par VPAS. De plus, si vous n’êtes pas certain que le client respectera le minimum 
assurable et qu’un volume estimé supérieur au minimum assurable a été généré, nous vous 
recommandons de bloquer le dossier du client par l’unité SIGAA – STCC (Modifier le statut 
d’un compte client). À ce moment, aucun paiement ou document ne sera émis pour ces 
clients. 

Si un volume estimé sous le minimum assurable est saisi après le calcul général (jour 1 du 
calendrier de paiement) et qu‘un volume estimé supérieur au minimum avait été généré par 
le système, le volume saisi par le centre de services sera rejeté et le système utilisera le 
volume qu’il avait créé. 

Afin d’éviter que le dossier soit calculé, vous devez saisir un arrêt de production dans l’unité 
« Enregistrer un arrêt de production » (ARPR) pour qu’un calcul unitaire traite le dossier et 
remette les comptes à zéro. 

Si vous avez saisi ou modifié un volume estimé de production déjà présent par l’unité VPAS, 
celui-ci doit être autorisé au plus tard le jour de la requête de paiement (jour 4) pour qu’il 
soit inclus dans le paiement général. 

Si l’autorisation des volumes est faite après la requête de paiement de la première avance, 
celle-ci déclenchera automatiquement un calcul unitaire tant que la source de volume utilisé 
pour le calcul général restera estimée (source EST). C'est-à-dire jusqu’au calcul général de 
la deuxième avance (en décembre) qui est basée sur le volume réel (source ATQ). 

Le calcul unitaire produira une nouvelle version de la justification inscrite dans l’unité 
« Consulter les informations d’un client » (COIN) (F14). De plus, les montants de 
contribution et de compensation seront mis à jour dans le compte de l’adhérent et peuvent 
être consultés via l’unité « Consulter les info. d’un compte client » (COCC) et seront traitées 
au prochain paiement mensuel prévu au calendrier de paiement. 

Lors de la création ou de la révision d’un volume estimé, vous ne devez pas inclure : 

 des animaux qui ne sont pas au dossier du client (naissances non déclarées); 

 les animaux dont le sexe, la date de naissance ou la catégorie sont absents (G20); 

 les animaux inadmissibles. 

Lors du calcul général ou de la requête de paiement, le système informatique utilise le plus 
récent volume estimé saisi et autorisé. Si le volume que vous avez saisi n’est pas autorisé 
avant le paiement, le système utilisera celui qui avait été généré lors de la création des 
volumes. Si aucun volume estimé ou réel n’était présent, le dossier sera rejeté au calcul. 

Les mises à jour faites chez ATQ après la date de création des volumes estimés ne sont 
pas prises en compte lors de l’avance, à moins que le volume estimé ait été modifié et 
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autorisé par le centre de services ou que le volume réel soit utilisé au calcul (volume de 
source ATQ supérieur au minimum assurable et aucun volume estimé créé). 

7.  DEUXIÈME AVANCE DE COMPENSATION 

La deuxième avance de compensation est basée sur le volume réel de l’adhérent (source 
ATQ) au moment du calcul général. 

Au moment de ce calcul, nous procédons au traitement des dossiers sous le minimum 
assurable. Pour les adhérents dont le volume réel est inférieur au minimum assurable ou 
au volume estimé utilisé lors de la première avance, ce traitement aurait pour effet de 
rembourser la contribution déjà acquittée et de créer un compte à recevoir pour la 
compensation versée en trop, s’il y a lieu. 

Si les vérifications que vous effectuez indiquent que le volume du client respectera le 
minimum assurable, vous devez saisir un volume ajusté de production (AJVP). Si un doute 
subsiste quant au respect du minimum assurable d’un dossier, par exemple lorsque des 
données n’ont pas été reçues à temps pour le calcul de la deuxième avance, nous vous 
recommandons de ne pas saisir d’AJVP et de bloquer le dossier du client par l’unité STCC 
du SIGAA. Dans ces cas, aucun paiement ou document ne sera émis pour ce dernier. Une 
fois la mise à jour des données reçues, un calcul unitaire du dossier pourra être demandé. 

Étant donné que des déclarations de sorties ou ventes peuvent être transmises tardivement 
et seront acceptées jusqu’au moment du paiement final, il a été convenu de ne pas procéder 
au remboursement des contributions lors de la deuxième avance de compensation. 

À cet effet, une extraction est faite afin d’identifier les dossiers dans cette situation et ceux-ci 
sont bloqués avec la raison « Non remboursement de la contribution » (NRC). Cette 
opération est entièrement réalisée au siège social sous la supervision de la Direction de 
l’intégration des programmes en collaboration avec la Direction de la réalisation des projets 
informatiques et la Direction des ressources financières et matérielles. Ce processus sera 
éventuellement automatisé. 

8. CONSULTATION DES VOLUMES UTILISÉS LORS DES AVANCES ET DU 
PAIEMENT FINAL 

Vous pouvez consulter les volumes de production en tout temps en accédant à l’application 
« Gérer les identif. permanentes ATQ » (GIPA) pour un client et une année spécifiques. Les 
données sont mises à jour quotidiennement et sont regroupées dans différents onglets pour 
en faciliter la consultation. 

L’onglet « Volume assurable » contient trois sous-onglets, soit : « Sommaire réel », 
« Sommaire estimé » et « Paiements ». 

8.1. Sommaire réel 

Le sommaire réel présente une image des données détaillées ayant servi aux calculs de la 
deuxième avance et du final, soit : 

 Le nombre de femelles de reproduction de 22 mois et plus (considérées et non 
considérées). 

 Le nombre total de jours de possession considérés pour les femelles de reproduction. 

 Le nombre de femelles admissibles sur une base annuelle (FAA). 

 Le nombre de veaux vendus (admissibles et inadmissibles). 

 Le nombre total de kilogrammes de veau vendu. 

 Le nombre de kilogrammes de veau vendu admissibles. 

8.2. Sommaire estimé 

Le sommaire estimé présente une image des données ayant servi à calculer le volume 
estimé utilisé lors de la première avance de compensation, s’il y a lieu, soit : 

 Le nombre de femelles reproductrices. 

 Les livres de descendants vendus (réels et potentiels). 

 Le nombre de têtes de descendants vendus (réels et potentiels). 
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Les volumes générés par le système sont identifiés par l’usager « Sigaa Production » avec 
la date de création. Si ce volume a été modifié par le centre de services, on retrouve la date 
de modification ainsi que le nom de l’usager ayant procédé à la modification. 

En outre, la page comporte également la section « Sommaire des données d’ATQ en date 
du jj mm aaaa », présentant le nombre réel de descendants vendus ainsi que le nombre de 
descendants potentiellement vendus admissibles et inadmissibles en date de la création 
des volumes estimés de l’année d’assurance consultée. 

Les descendants potentiellement vendus inadmissibles sont ceux dont la date de naissance 
se situe en dehors de la période considérée pour la création du volume estimé (1er avril de 
l’année précédente au 28 février de l’année d’assurance). La raison d’inadmissibilité utilisée 
pour désigner ces veaux est « Né hors période » (NHP). Étant donné que ces veaux n’ont 
pas encore été commercialisés, aucune autre raison d’inadmissibilité ne peut s’appliquer à 
eux. De plus, le code « NHP » ne peut s’appliquer aux veaux réellement vendus. 

8.3. Paiements 

Le sommaire des paiements présente une vue d’ensemble des données qui ont été utilisées 
lors des deux premières avances ainsi que lors du paiement final. 

 La date de calcul. 

 Le type de volume utilisé (réel ou estimé). 

 Le groupe (descendants vendus réels et/ou potentiels). 

 Le poids et le nombre de têtes admissibles et inadmissibles. 

 La date du paiement. 

Sont également disponibles dans cette section, la fiche explicative du traitement 
correspondant et les bilans de production qui ont été envoyés à l’adhérent. 

9. TRAITEMENT DES DOSSIERS SOUS LE MINIMUM ET LES DOSSIERS EN 
ARRÊT DE PRODUCTION  

Lors du calcul de la deuxième avance et du paiement final, nous procédons au traitement 
des dossiers sous le minimum assurable. Ce traitement a pour effet de calculer ces dossiers 
au lieu de les rejeter. 

Normalement, les contributions déjà versées par le client sont remboursées et les 
compensations versées sont inscrites en compte à recevoir. Il existe cependant une 
exception lors de la deuxième avance, comme mentionné au point 7 de la présente section. 

S’il y a fermeture du dossier ou calcul du dossier avec un volume sous le minimum 
assurable, le compte client sera débloqué par le système afin que la contribution soit 
remboursée. Le compte client peut aussi être débloqué en tout temps par le centre de 
services, s’il y a lieu. 

Les dossiers en voie de fermeture (la fermeture n’est pas encore acceptée) ne sont pas 
traités par le système (rejetés au calcul) à moins qu’un ARPR (arrêt de production) soit 
également saisi. 

Une fois la fermeture du dossier effective, le système débloque le compte client afin que la 
contribution soit remboursée, s’il y a lieu. 

Vous pouvez consulter en tout temps la liste des comptes bloqués en accédant à l’onglet 
« Compte-client » du menu des applications Web et en sélectionnant « Consulter les 
comptes en arrêt de paiement » (CCAP). 

Pour des précisions supplémentaires, vous pouvez vous référer à la section 3 « Fermeture 
de dossiers » ou à la section 5 « Contribution et compensation » de la procédure 
d’assurance stabilisation (ASRA). 


