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22-- HIGHLAND FEEDERS, HIGHLAND FEEDERS, VegrevilleVegreville

•• 36 000 têtes sur 200 acres, enclos de 150 têtes36 000 têtes sur 200 acres, enclos de 150 têtes

•• Achat de femelles en majoritAchat de femelles en majoritéé, 90 % dans les , 90 % dans les 
encansencans, 10 % des particuliers, forfait, 10 % des particuliers, forfait

•• 20 personnes20 personnes

•• 6 000 acres de terre dont 1 200 en ensilage de 6 000 acres de terre dont 1 200 en ensilage de 
mamaïïss

•• Tous les grains sont achetTous les grains sont achetééss

•• Croisements dCroisements déésirsiréés: avec HE ou AN et CHs: avec HE ou AN et CH

•• 350 tonnes d350 tonnes d’’orge par jourorge par jour
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Fossé central qui se déverse dans une lagune



36 000 têtes sur 200 acres…..



Paillage des enclos…..



Animaux très propres…..













PRODUCTION DE MPRODUCTION DE MÉÉTHANETHANE

•• Projet de 6,8 millions. CapacitProjet de 6,8 millions. Capacitéé de 3 mde 3 méégawattsgawatts

•• Projet en partenariat avec le secteur public, le Projet en partenariat avec le secteur public, le 
secteur privsecteur privéé et la rechercheet la recherche

•• Produisent lProduisent l’é’équivalent du besoin en quivalent du besoin en éélectricitlectricitéé
de 700 maisons unifamiliales ( 1 mde 700 maisons unifamiliales ( 1 méégawatt )gawatt )

•• Fumier sFumier sééjourne environ 14 jours et ressort journe environ 14 jours et ressort 
plus riche des 2/3 ( moins dplus riche des 2/3 ( moins d’’eau )eau )

•• Sera intSera intééressant ressant àà 13 cents le kilowatt (9 13 cents le kilowatt (9 prpréé--
sentementsentement))

•• Voie dVoie d’’avenir intavenir intééressante selon euxressante selon eux
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Chargement du fumier : deviendra quotidien…



Le fumier y séjourne 14 jours…..





33-- MAXWELL SIMMENTAL, VikingMAXWELL SIMMENTAL, Viking

•• 270 SM pur270 SM pur--sang sang FullbloodFullblood et et SolidSolid RedRed

•• Vêlent en janvier jusquVêlent en janvier jusqu’à’à marsmars

•• Beaucoup de musculature et de puissanceBeaucoup de musculature et de puissance

•• Visent un poids Visent un poids àà la naissance en fonction du la naissance en fonction du 
poids de la mpoids de la mèère et non un poids absolure et non un poids absolu

•• DerniDernièère vente: 4 800 $ dont 1 de 13 000 $re vente: 4 800 $ dont 1 de 13 000 $

•• Alimentation: riche pour les vaches avec ajout Alimentation: riche pour les vaches avec ajout 
de grains et de sde grains et de séélléénium (en RTM). Moulnium (en RTM). Mouléée e àà la la 
ddéérobrobéée cube cubéée avec e avec ddéécoxcox pour les veauxpour les veaux

•• Troupeau de trTroupeau de trèès grande qualits grande qualitéé
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Vaches tout de suite après le vêlage ; 
à remarquer,  la vache Jersey à droite 

qui sert de nourrice, souvent pour des jumeaux





Balles de paille qui servent de brise-vent….



Vaches et veaux 1-2 mois après le vêlage…





Un groupe de taureaux exceptionnels….



Quelques SM solides reds et SM noirs





La majorité SM Full-Blood









Alimentation très suivie…





44-- WAYNE GRANT, WAYNE GRANT, KillamKillam

•• 300 AA noir pur300 AA noir pur--sangsang

•• Recherche de lignRecherche de lignéées es StraithStraith CanadianCanadian

•• Vêlent en miVêlent en mi--fféévrier jusquvrier jusqu’à’à la mila mi--avrilavril

•• SSéélection en 3 lection en 3 éétapes: sevrage, un an, un an tapes: sevrage, un an, un an ½½

•• Cultivent 4 000 acresCultivent 4 000 acres

•• Alimentation: pas de moulAlimentation: pas de mouléée e àà la dla déérobrobéée, e, 
SWATH SWATH GrazingGrazing, les vaches ont 4 livres de , les vaches ont 4 livres de 
grains aprgrains aprèès le vêlage ms le vêlage méélanglangéés avec les s avec les 
fourragesfourrages

•• DerniDernièère vente de taureaux: environ 3 300 $re vente de taureaux: environ 3 300 $
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Installations simples mais fonctionnelles







Taureaux assez courts mais musclés….





55-- REED CRAPO, GemREED CRAPO, Gem

•• 270 AA rouge, d270 AA rouge, déébut en 1998but en 1998

•• InsInséémination et synchronisation: trmination et synchronisation: trèès utiliss utilisééeses

•• Offrent aux clients des taureaux avec Offrent aux clients des taureaux avec 
orientation maternelle ou terminaleorientation maternelle ou terminale

•• Cultivent 1 800 acres, en majoritCultivent 1 800 acres, en majoritéé irriguirriguééss

•• Alimentation: moulAlimentation: mouléée e àà la dla déérobrobéée aux veaux e aux veaux 
mais seulement 1 mois avant le sevrage. Vache: mais seulement 1 mois avant le sevrage. Vache: 
ensilage + 4 livres de grainsensilage + 4 livres de grains

•• Alimentation taureaux de reproduction: 10Alimentation taureaux de reproduction: 10--
20% de foin de gramin20% de foin de graminéées, 8es, 8--10 livres de grains 10 livres de grains 
et du supplet du suppléément (protment (protééines non dines non déégradables)gradables)

Agriculture, Pêcheries et 
Alimentation



Nid de paille douillet pour les vêlages…



Un veau vient d’arriver…son jumeau suivra…



Les vaches vêlées sont déplacées dans un autre site
que la ferme a acheté récemment



Brise-vent incliné servant d’abris à veau



Camion : pas à vendre !



Denis Cauchon en plein examen…..



Jeune troupeau en progrès génétique rapide










