Messages clés
•

Canfax Research Services et les coordonnateurs provinciaux sont heureux d’annoncer le
lancement du Réseau canadien sur les coûts de production vache-veau.

•

Couverture nationale - Ce sera la première fois que l’information sur les coûts de
production sera disponible pour chaque province avec des données recueillies de la
Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard.

•

En utilisant une méthodologie normalisée, l’information sera interprétée de la même
façon dans chaque province. En outre, ce système permettra des comparaisons
internationales avec des systèmes de production similaires dans d’autres pays.

•

Ce réseau fournira des repères basés sur des écorégions et des systèmes de production
spécifiques. Cela permettra aux producteurs de choisir le modèle de référence qui
convient le mieux à leur exploitation.

•

Le Réseau recueillera des renseignements auprès des producteurs tous les cinq ans, et
l’indexation annuelle se fera entre les deux; cela réduira le fardeau de réponse pour
les producteurs participants. De plus, l’indexation rétrospective des cinq dernières années
rendra les données historiques disponibles immédiatement aux fins d’analyse.

•

Le Réseau encourage les producteurs à apprendre les uns des autres et à échanger des
idées sur la façon de mettre en œuvre des pratiques différentes après leur départ. Le but
du réseau n’est pas seulement de fournir des repères, mais d’encourager l’innovation et
de transmettre les connaissances aux nouveaux producteurs qui entrent dans l’industrie.

•

Les producteurs participants recevront des honoraires de 500 $. Un résumé des données
de référence avec cinq années d’indexation historique et un résumé des scénarios de la
ferme future élaborés à l’aide de la règle des 5 %.

•

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre coordonnateur
provincial.

•

Nous tenons à remercier notre bailleur de fonds, le Conseil de recherches sur les bovins
de boucherie, et les partenaires provinciaux qui ont rendu possible le Réseau canadien
sur les coûts de production vache-veau.

Questions fréquemment posées
Mes renseignements sont-ils confidentiels?
Oui, les groupes de discussion comprendront de cinq à six producteurs, le coordonnateur
provincial, un preneur de notes et peut-être un chercheur. Le groupe de discussion est un forum
inclusif où les producteurs sont invités à partager leurs idées ouvertement et respectueusement.
Les discussions de groupe seront consignées par écrit par le preneur de notes, mais aucun nom
de participant ni aucune caractéristique d’identification ne seront consignés dans la discussion.
Les données recueillies dans le cadre des discussions de groupe seront compilées et utilisées pour
élaborer le scénario de ferme-repère et le scénario de la ferme future. Les données recueillies
seront gérées sur des serveurs sécurisés par un personnel sélectionné.

Quelles mesures sont prises dans le cadre de la COVID-19?
Le groupe sera suffisamment petit pour respecter les lignes directrices provinciales et
l’espacement de 6 pieds entre les participants sera maintenu tout au long de la réunion. Si vous
avez des préoccupations au sujet des mesures de protection contre la COVID-19 qui sont utilisées,
veuillez en informer votre coordonnateur provincial.

À quoi dois-je m’attendre d’un groupe de discussion?
Le groupe de discussion est prévu pour 9 heures de 8 h à 17 h; un dîner d’une heure et deux
pauses de 15 minutes seront inclus à l’ordre du jour. Le déjeuner sera servi et des
rafraîchissements seront offerts. Veuillez informer votre coordonnateur provincial de toute
restriction alimentaire au moins une semaine à l’avance. La journée consistera à élaborer des
repères le matin pour les coûts de production et les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite,
un scénario de la ferme future sera élaboré dans l’après-midi.

Nous demandons aux producteurs d’être prêts à partager et à apprendre. Le but du réseau est
de relier des entreprises par leurs ressemblances. À noter qu’il y aura des différences avec les
autres fermes, car le secteur vache-veau canadien est extrêmement diversifié.

Dois-je calculer mon coût de production pour participer?
Il n’est pas nécessaire de calculer votre coût de production actuel. Les chiffres approximatifs
seront suffisants pour cet exercice, car nous établissons un point de repère pour un type
particulier de système de production auquel tous les participants peuvent s’identifier jusqu’à un
certain point. Cependant, il est utile d’avoir une idée des chiffres généraux utilisés dans le calcul
du coût de production ainsi que des répartitions adaptées à votre entreprise.

Quels renseignements dois-je apporter?
Vous trouverez ici une liste des sujets qui seront abordés lors du groupe de discussion.

À quel point les données des groupes de discussion sont-elles précises?
Les groupes de discussion permettent une compréhension approfondie des sujets que d’autres
outils de recherche, comme les sondages ou les questionnaires, pourraient manquer. Les groupes
de discussion permettent aux chercheurs d’aller au-delà des « faits » pour comprendre le
contexte, l’histoire et la signification des systèmes de production dans un domaine particulier. Les
méthodes de collecte de données des groupes de discussion sont généralement utilisées pour
établir un vaste réseau de collecte de données, c’est-à-dire qu’elles englobent l’information qui
ressort de la discussion pour nous fournir des données de qualité.
Cette recherche utilise un échantillon relativement petit de cinq à six producteurs pour élaborer
un point de référence, une recommandation découlant de travaux économiques antérieurs en
gestion agricole. Après l’échantillonnage, l’intégrité des données des groupes de discussion
reposent sur l’animateur et la façon dont il mène une discussion ouverte et ciblée. L’un des risques
que l’animateur doit gérer est la réflexion de groupe, qui se produit lorsque tous les participants
s’attardent sur une idée, ce qui empêche la créativité et les nouvelles idées d’émerger.
L’exactitude de l’information recueillie est vérifiée tout au long de la séance, car l’animateur
confirme la signification des déclarations des participants. Cela appuie l’exactitude des données :
les chercheurs ont l’occasion d’examiner et de confirmer l’information sur place, de poser des
questions de suivi. Des thèmes spécifiques émergeront des discussions. La cohérence et la

prévalence de l’émergence de ces thèmes orientent naturellement les chercheurs vers des
réponses fiables et valables.

Comment pouvons-nous produire des données précises pertinentes à l’échelle
nationale?
En examinant les paramètres des systèmes de production plutôt que des régions de production
et en organisant des groupes de discussion dans différentes régions du pays, pour avoir une
meilleure idée de la situation à l’échelle nationale.

Comment cela se compare-t-il à l’approche CowProfit$ ou AgriProfit$ ?
Tant CowProfit$ que AgriProfit$ ont utilisé des données agricoles individuelles dont on a ensuite
fait la moyenne pour une écorégion ou une province afin d’établir un point de référence. Cette
approche utilise un échantillon beaucoup plus restreint de cinq à six producteurs pour élaborer
un point de référence, mais elle permettra probablement de mieux comprendre les systèmes de
production.

Y a-t-il des engagements futurs?
Les données des fermes sont recueillies tous les cinq ans. Nous chercherons à mettre à jour ces
groupes de discussion à ce moment et à obtenir la permission de communiquer avec vous à la
fin de la séance.

