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Ferme en 1992 

INTRODUCTION 
 
Notre entreprise est spécialisée dans l’élevage de veaux de lait et de veaux de grain en finition. 
Le troupeau compte aujourd’hui 360 veaux de lait et 100 veaux de grain en finition. Nous 
possédons également 170 arpents de terre en grandes cultures (maïs et soya en rotation) dont 
une partie est louée à d’autres producteurs. Le travail est entièrement fait par les deux 
propriétaires, Guylaine Bernard et Normand Benoît. 
 
 

ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE 
 
Notre entreprise familiale a vu le jour 
avec l’achat des bâtiments et des 30 
arpents de terre de la ferme paternelle 
en 1992. La ferme se composait au 
départ d’une étable de 50 vaches en 
lactation, des animaux de remplacement 
et d’un ancien poulailler. Étant donné le 
contexte économique mondial entourant 
le GATT à l’époque (aujourd’hui l’OMC) 
et l’avenir des quotas laitiers, nous 
avions de la difficulté à obtenir du 
financement. Ces obstacles financiers et 
les améliorations à apporter à 
l’entreprise nous ont incités à nous 
tourner vers une autre production. Plusieurs productions, comme le porc et la volaille nous 
intéressaient, mais nous nous sommes finalement tournés vers la production de veaux de grain, 
beaucoup plus accessible. Le projet d’achat de la ferme s’est donc concrétisé par l’achat des 
bâtiments et du fond de terre, le quota et les animaux étant vendus graduellement par le père 
de Normand. Les vaches ont toutes été vendues en même temps, puis les taures gestantes ont 
été vendues graduellement. 
 
Au début de l’été 1992, nous avons entrepris des transformations dans l’étable et fait 
l’installation de parcs pour la finition de veaux de grain. Les modifications de l’étable se sont 
échelonnées sur quelques mois, le temps que les taures soient vendues. Les parcs étaient 
construits en  bois et l’élevage se faisait sur litière de copeaux de bois. La capacité du bâtiment 
était de 85 veaux. Au départ, nous achetions des veaux de quelques mois directement dans les  
encans, mais nous nous sommes rapidement tournés vers les petits veaux. Puisque la 
pouponnière était prête et que nous avions  des problèmes de fournitures de veaux, la transition 
n’a pas été difficile. Tout le maïs utilisé pour l’engraissement des veaux provient de nos 
cultures.
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Bâtiment de veaux de grain en 1993  L’alimentation se fait à la main 
 
Durant l’été, une première transformation de l’ancien poulailler a donné naissance à la 
pouponnière d’une capacité de 36 veaux en démarrage. Cette installation nous permettait de 
sevrer les veaux. Nous avons également retenu les services techniques de Délimax Veaux 
Lourds ltée afin de nous aider dans cette entreprise. Par l’entremise de notre fournisseur, nous 
faisions l’achat des petits veaux à l’encan et ils nous offraient le suivi technique de l’élevage de  
la pouponnière à la finition. À l’époque, le sevrage se faisait sur une période de 40 jours, 
ensuite les veaux étaient transférés dans le bâtiment d’engraissement. 
 
Performances techniques des veaux sevrés 
 

Année Nombre  
de veaux 

Nombre de jours 
en pouponnière 

Consommation de 
lactoremplaceur (kg) 

Consommation 
de moulée (kg)

1992 36 42 17 37 
1999 85 51 24 50 

 
Note : Dans la production de veaux sevrés, la durée d’élevage a été augmentée afin de 
produire des veaux plus lourds et plus aptes à être transférés en finition. La quantité d’aliment 
consommée durant la période de sevrage a également augmenté en conséquence. 
 
À l’été 1993, la capacité de la pouponnière a été augmentée à 85 veaux par la modification de 
la deuxième moitié du poulailler. Avec cet agrandissement, nous pouvions fournir notre étable 
de finition avec 36 veaux, les 49 autres étaient vendus à d’autres producteurs par l’entremise de 
notre fournisseur. La finition se faisait en rotation, un lot de 36 veaux à tous les 40 jours environ. 
Il y avait donc toujours des veaux de trois âges différents dans le bâtiment de finition. À cette 
époque, c’était la mode de faire les veaux de grain de cette façon. Cependant, c’était beaucoup 
plus difficile de contrôler les problèmes sanitaires dans l’étable à cause des différents groupes 
d’âges des veaux et des contraintes de médication. Après quelques mois, nous avons préféré 
faire la finition en lot unique. Grâce à cette nouvelle façon de faire, les problèmes dus aux 
maladies ont grandement diminué. 
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En finition, les veaux à abattre étaient sélectionnés à l’œil, c’est-à-dire qu’on se fiait à la 
conformation du veau pour décider s’il était prêt pour l’abattoir. Cette façon de faire pouvait être 
très aléatoire, surtout quand les veaux étaient de conformations différentes. Il était donc très 
important d’avoir en main les poids des carcasses afin de guider les ventes subséquentes. 
Comme la rentabilité dans l’élevage de veaux de grain est directement reliée au poids des 
carcasses, l’envoi des veaux est la période critique de l’élevage. Afin d’améliorer notre 
rentabilité, nous avons fait l’acquisition d’une balance. Avec l’aide de notre technicien, nous en 
avons testé deux types, deux modèles à l’huile et un modèle électronique. Le test s’est 
échelonné sur un lot de veaux. Nous avons testé la précision, la fiabilité, la solidité et la 
durabilité des balances. Un des deux modèles à l’huile a tout de suite été éliminé, car il n’était 
pas fiable; lorsque le veau bougeait le poids changeait beaucoup. Pour faire les tests, nous 
avons placé les balances une derrière l’autre de façon à faciliter la pesée. Les veaux étaient 
donc pesés sur les deux balances avant d’être retournés dans leur parc. La balance 
électronique s’est révélée plus précise et plus fiable que les deux types de balance à l’huile. 
Nous avons donc adopté ce type de balance qui s’est avéré très durable. Depuis ce temps, les 
veaux sont toujours pesés et les résultats obtenus démontrent que ce choix était le bon. Dans le 
but d’augmenter encore nos performances en finition, la ventilation a été modifiée au printemps 
1994 pour résoudre un problèmes d’humidité abondante à l’intérieur du bâtiment durant l’hiver. 
 
Performances techniques des veaux de grain 
 

Année Nombre de jours  
moyen total 

Poids de carcasse 
sans peau (lb) 

Indice de 
conversion 

1993 168 310,6 3,64 (total) 
1996 160 335,7 3,28 (total) 
2002 185 348,5 3,42 (finition) 

 
Note : Comme nous pouvons le constater, le nombre de jours total a augmenté depuis 1993; 
par contre, le poids de carcasse a également augmenté. Le poids a été augmenté, car d’année 
en année nous avions le droit (contraintes de l’ASRA) de vendre les veaux plus lourds, ce qui 
fait que la durée d’élevage a augmenté. En 2002, le maximum permis dans le veau de grain est 
de 353 livres carcasse sans peau. 
 
Jusqu’en 1995, Normand a travaillé à l’extérieur sur un horaire de soir. L’alimentation et les 
travaux journaliers dans les bâtiments de veaux étaient accomplis par Guylaine, tandis que 
Normand avait la tâche de nettoyer les parcs de veaux de grain, de peser les veaux et de voir 
aux travaux des champs. En 1995, nous avions une importante décision à prendre : soit de 
continuer avec nos 85 veaux sevrés et nos 85 veaux de grain et Normand gardait son emploi, 
ce qui n’était pas très facile, soit d’agrandir l’entreprise pour avoir du travail pour deux 
personnes à temps plein sur la ferme. La deuxième option a été retenue avec l’ajout de la 
production de veaux de lait à forfait avec Délimax. Nous avons choisi la production de veaux de 
lait, car nous désirions diversifier l’entreprise et nous avons pu constater que le prix de vente 
est plus stable que celui du veaux de grain. 
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Ferme en 1995 

Vue d’ensemble d’une salle dans le Vue arrière des stalles de veaux de lait 
bâtiment de veaux de lait  
 
Nous avons donc entrepris la construction d’un bâtiment de 40 pieds par 200 pieds pouvant 
loger 210 veaux de lait dans deux salles, avec une salle de mélange entre les deux. Avant de 
commencer la construction du bâtiment, nous avons visité différents bâtiments de veaux de lait 
avec notre technicien et notre conseiller en ventilation. Avec l’expérience des veaux sevrés, 
nous avons établi nos normes pour le bâtiment de veaux de lait concernant l’alimentation et la 
manutention des veaux et du fumier. Avec l’aide de notre constructeur, nous avons dessiné les 
plans du bâtiment. Nos désirs étaient simples, pour faciliter la manutention des veaux le 
plancher derrière les veaux devait être égal avec les cages. La manutention du fumier devait se 
faire automatiquement. Nous avons pensé à un système de raclette sous les cages des veaux, 
comme il en existait dans les porcheries. Ces détails peuvent sembler anodins, mais cela a 
amélioré considérablement notre facilité de travail et a augmenté le confort des veaux. Nous 
avons également installé un pipeline pour la distribution du lait, ce qui facilite beaucoup 
l’alimentation. Ce système est simple, le pipeline est un tuyau souple branché à une pompe 
sous le bassin dont l’autre extrémité est munie d’une valve avec un compteur. À cause de 
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l’horaire des entrées de veaux, nous avons construit la salle de préparation au centre des deux 
salles, du même coup ceci facilite l’alimentation et réduit les déplacements. 
 
Les premiers veaux de lait sont entrés en juillet 1995 avec un décalage d’un mois entre les 
salles. Ce décalage était dû à des contraintes d’abattage. Cependant, depuis 1996, l’entrée des 
veaux se fait en lot unique, c’est-à-dire que tous les veaux entrent dans la même semaine. 
Cette façon de faire a considérablement réduit les maladies et facilité l’alimentation et le travail.  
 
En 1995, 140 arpents de terre nous ont été transférés en propriété, tout en conservant un droit 
de produire d’une durée de 7 ans au père de Normand. Depuis 2002, nous sommes 
entièrement propriétaires des 170 arpents. Cependant, nous ne cultivons que les 71 arpents 
nécessaires à la production du maïs pour les veaux de grain et le reste est loué à d’autres 
producteurs.  
 
En 1996, en raison des chaudes températures de l’été, nous voulions tempérer nos bâtiments. 
Nous avons donc fait l’acquisition de ventilateurs de 36 pouces de diamètre que nous avons 
placés dans l’allée d’alimentation des veaux de lait. Les ventilateurs créent un mouvement d’air 
dans le bâtiment, ce qui peut réduire jusqu’à 2 degrés Celsius la température à l’intérieur. Il faut 
cependant faire attention aux nuits fraîches; c’est pourquoi nous avons relié les ventilateurs à 
des thermostats. Nous avons dû quelquefois rentrer plus tôt de nos sorties pour arrêter les 
ventilateurs pour la nuit; grâce aux thermostats, nous pouvons maintenant dormir en paix. 
 

 

Système de rails avec les dérailleurs  Alimentation des veaux par Guylaine 

 
En 1997, Normand commençait à développer des maux de dos causés par le poids du pipeline 
à transporter. Nous avons donc fait des démarches afin de développer un système efficace 
pour le transport du pipeline. Nous avons demandé conseil à notre technicien, mais rien n’avait 
été fait pour l’alimentation des veaux de lait. Nous nous sommes tournés vers des distributeurs 
d’équipements de fermes. Leurs seuls systèmes étaient des rails pour le transport des 
trayeuses, mais le coût était très élevé. Après plusieurs appels, nous avons réussi à avoir un 
contact avec le fabricant d’un système de rails existant. Les rails droits et les courbes étaient 
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disponibles; cependant, nous avions besoin de dérailleurs abordables. Des dérailleurs 
électriques ou à l’air compressé étaient disponibles, mais à des coûts trop élevés. Le 
représentant nous a donné un excellent service et il savait ce que nous voulions : « Quelque 
chose de bon à un prix abordable ». Devant la possible popularité de ce système, il a donc 
développé, avec son équipe, des dérailleurs manuels faciles à manipuler. Maintenant, un 
système de rails permet de suspendre notre pipeline sans avoir à le débrancher grâce aux 
dérailleurs. Nous pouvons alimenter les veaux facilement et sans forcer. Le système a été 
installé en septembre et nous en sommes totalement satisfaits. Nous avons donc inversé nos 
rôles, maintenant Guylaine distribue le lait et Normand ferme les cages, s’occupe des veaux 
avec des chaudières à suce et fait les injections. 
 
Cette même année, devant les résultats techniques encourageants des veaux de lait en 
élevage à forfait, nous avons décidé de faire l’élevage à notre compte. Cette initiative a été 
bénéfique car nous avons récupéré une rentabilité supplémentaire. 
 
Performances techniques des veaux de lait 
 

Année Nombre de 
veaux en place 

Poids à 
l’entrée 

Nombre de 
jours 

Indice de 
conversion 

Poids de carcasse 
(avec peau) (lb) 

1995 210 100 115 1,41 318,5 
1997 210 101 115 1,41 318 
2002 360 102 133 1,51 323,2 

 
Note : Dans la production de veaux de lait, les indices de conversion et le temps de garde ont 
augmenté en raison entre autres des aliments. Pour maintenir les coûts d’alimentation au même 
niveau et contrer les pénuries de matières premières, les fabricants d’aliments ont dû modifier 
leur recettes. À la même période, l’utilisation de certains implants a été interdite, ce qui a aussi 
largement contribué à la situation. Cependant, le poids des carcasses de nos veaux s’est 
maintenu et a même augmenté durant la période 1997 à 2002. 

Bâtiment de veaux de grain en 1997 Mangeoires en acier galvanisé 
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Système de préparation automatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chariot motorisé avec balance pour l’alimentation  
 des veaux de grain 
 
En 1998, nous avons entrepris des modifications dans le bâtiment de veaux de grain en finition 
afin de diminuer les tâches journalières et améliorer notre rentabilité. Comme pour les autres 
rénovations, nous avons visité quelques bâtiments. Les modifications d’envergures 
comprenaient le remplacement du plancher existant par un plancher latté en ciment avec 
système de raclettes pour le nettoyage du fumier, et l’installation de barrières et de mangeoires 
en acier galvanisé afin de réduire l’entretien. Nous avons également fait l’acquisition d’un 
chariot motorisé avec une balance intégrée pour faciliter l’alimentation tout en maintenant une 
très bonne précision du mélange maïs-supplément. 

 
En 1999, toujours dans l’optique d’améliorer notre 
qualité de vie et la rentabilité de l’entreprise, nous 
avons fait l’acquisition d’un système de préparation 
automatique pour le lait. Nous avions déjà discuté 
avec notre technicien qu’il serait intéressant d’avoir 
un système du genre. Il en existait déjà en France, 
mais l’importance de la distance faisait que nous 
n’étions pas intéressés. Délimax a donc développé 
un système de préparation automatique entièrement 
fait au Québec. Notre installation est opérationnelle 
depuis 2000. Ce que nous aimerions comme autre 
innovation technologique est l’alimentation 

automatique des veaux en stabulation. Nous avons déjà des idées, mais les systèmes actuels 
sont beaucoup trop dispendieux. Durant la même période, nous avons commencé l’importation 
de veaux américains dans notre bâtiment de veaux de lait. 
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Vue arrière de la ferme en 2001 
 
En 2000, nous avons installé un dôme sur notre fosse à fumier. Nous avons également décidé 
de nous concentrer sur la production de veaux de lait et de fermer la pouponnière de veaux de 
grain. Plusieurs facteurs nous ont incités à prendre cette décision. La pouponnière demandait 
de nombreuses rénovations, nous avions des problèmes de maladies dans les veaux de lait à 
chaque fois que nous entrions des veaux dans la pouponnière, et nous voulions avoir des 
vacances de temps en temps. Nous continuons à faire des veaux de grains finition, mais nous 
achetons des veaux déjà sevrés. 

Agrandissement de l’étable de veaux de lait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intérieur de la salle construite en 2000  
 avec le ventilateur de 48 pouces 
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 Système de distribution automatique de l’eau 

Nous avons donc construit, cette même année, un agrandissement de 52 pieds par 100 pieds 
qui a permis d’augmenter la capacité à 360 veaux de lait. Cette nouvelle salle est située 
perpendiculairement au bâtiment existant et est directement reliée à la salle de préparation 
centrale. Cette disposition nous permet d’alimenter les veaux avec le même équipement 
qu’auparavant. Dans cette salle, des ventilateurs de 48 pouces de diamètre sont installés en 
permanence pour parer aux chaleurs de l’été. De plus, la ventilation est entièrement 
automatisée. 

Préparation automatique avec sac de 1000 kg  Installation du sac au-dessus de la trémie 
 
Le système de préparation automatique a également été modifié pour recevoir des sacs de 
1000 kg. Ceci permet de réduire la manutention du lait. Profitant de l’agrandissement, nous 
avons changé les chaudières par des bols en fibre de verre. Notre technicien nous a présenté 
des tests concluants concernant l’utilisation des bols. Le gain de poids était supérieur pour les 
veaux avec les bols dû principalement à la diminution des pertes de lait lors des buvées. 
 

En 2001, nous avons installé un système 
pour distribuer de l’eau entre les repas. 
Nous distribuions déjà de l’eau dans la 
journée, surtout en période chaude, mais 
c’était plutôt malaisé et assez  long. 
Cependant, notre technicien  nous a dit 
qu’il était intéressant pour la digestion des 
veaux de distribuer de l’eau entre les 
repas à n’importe quelle période de 
l’année. Le système de distribution de 
l’eau, développé par un autre éleveur de la 
région, est simple et efficace. 
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 Notre famille Angélique, Guylaine, Normand et Sabrina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La relève 
 
 
En 2002, notre entreprise se compose maintenant de 360 veaux de lait, 100 veaux de grain et 
de 170 arpents en culture. Après plusieurs années d’expansion, nous désirons maintenant 
profiter de la vie avec nos enfants, Angélique âgée 4 ans et demi et Sabrina âgée de 22 mois.  
 
Qui sait, peut-être voudront-elles s’impliquer dans l’entreprise! 
 




