Lévis, le 15 février 2016

Objet :

Demande d’accès
N/Réf : 15I078CM

Madame,
J’accuse réception de votre demande d’accès reçue par courriel, le 2 février dernier, relativement à
l’obtention de renseignements au produit Bouvillons et bovins d’abattage (BOU), soit le nombre
d’adhérents, le nombre de bouvillons et le nombre de kilos assurés de même que pour le produit
agneau (AGN), le nombre de têtes assurées et le nombre de kilogrammes assurés, et ce, pour les
régions administratives de l’Outaouais et des Laurentides à l’égard de l’année d’assurance 2015.
Ainsi, après vérification, il appert qu’en 2015 pour la région administrative de l’Outaouais regroupant
les quatre (4) MRC suivantes : Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac et Vallée-de-la-Gatineau, il
y avait 30 clients assurés au produit BOU pour un nombre de kilos assurés de 430 818 kg à l’égard
de 2 429 bouvillons assurés.
Quant au produit AGN pour ces mêmes quatre (4) MRC, 15 entreprises ovines sont assurées pour un
total de 3 959 agneaux et 142 215 kg d’agneaux assurés en 2015.
En ce qui concerne la région administrative des Laurentides, la MRC Antoine-Labelle compte huit (8)
entreprises agricoles assurées au produit BOU, lesquelles cumulent 46 168 kg et 626 bouvillons alors
que onze (11) entreprises ovines sont assurées au produit AGN pour un nombre de 70 868 kg et
1 697 agneaux assurés en 2015.
Enfin, en ce qui concerne la MRC de Gatineau de la région administrative de l’Outaouais, nous
tenons à vous aviser que La Financière agricole ne détient aucune unité assurée aux produits BOU
et AGN au regard de l’année d’assurance 2015.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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