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Objet : Demande d’accès - données relatives à la viande bovine au Québec   
 N/Réf : 20I050IC 

 
 

, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue par courriel le 18 janvier 2021. Par celle-ci, vous 
souhaitez obtenir diverses données relatives à la production de viande bovine au Québec pour 
l’année 2020. 
 
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-dessous le tableau « Données relatives à la production 
de viande bovine au Québec pour l’année 2020 » compilant les informations visées par celle-ci.  Prenez 
note que ce tableau contient uniquement les données de la clientèle ayant adhéré aux programmes de 
La Financière agricole du Québec.  
 

Données relatives à la production de viande bovine au Québec pour l’année 20201 

Nombre d’entreprises de vache-veau  2 432 clients 

Nombre de vaches de boucherie 2 153 807 vaches admissibles 

Nombre de veaux d’embouche 3 87 141 veaux admissibles 

Nombre d’entreprises de bouvillons d’abattage incluant la 
semi-finition 

382 clients 

Nombre de bouvillons d’abattage mis en marché au Québec 83 474 bouvillons admissibles 
 

1données de la clientèle ayant adhéré aux programmes de La Financière agricole du Québec 
2 nombre de vaches retenu pour l’évaluation du volume assurable 
3 nombre de veaux retenu pour l’évaluation du volume assurable 
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Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, vous pouvez demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous trouverez ci-joint l’avis de recours. 

Veuillez agréer, , l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Isabelle Chabot 

La Responsable de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels 
 
IC/sg 
 
p. j. 




