
Agriculture, Pêcheries et 
Alimentation

GROUPE DE PRODUCTEURS MEMBRES GROUPE DE PRODUCTEURS MEMBRES 
DE LDE L’’AEBBAEBB

Par Antoine Par Antoine RiverinRiverin, , agragr..

26 avril 200626 avril 2006

13 AU 22 MARS 200613 AU 22 MARS 2006

3/5



66-- LAKESIDE FARM INDUSTRIES, BrooksLAKESIDE FARM INDUSTRIES, Brooks

•• 73 000 places, surtout des mâles semi73 000 places, surtout des mâles semi--finisfinis

•• 40 personnes40 personnes

•• 5 000 acres irrigu5 000 acres irriguéés produisent 100 000 tonnes s produisent 100 000 tonnes 
dd’’ensilage (luzerne, orge, avoine et maensilage (luzerne, orge, avoine et maïïs s ensilensil.).)

•• RRéésidus de lsidus de l’’abattoir abattoir àà Brooks Brooks éépandus sur pandus sur 

environ 3 200 acresenviron 3 200 acres

•• 50 % de l50 % de l’’ensilage et 100 %  des grains achetensilage et 100 %  des grains achetééss

•• Alimentation: orge chauffAlimentation: orge chaufféé àà 180 degr180 degréés s 
pendant 20 heurespendant 20 heures

•• 800 tonnes d800 tonnes d’’orge par jour (22 camions de 35 t)orge par jour (22 camions de 35 t)
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66-- LAKESIDE FARM INDUSTRIES, BrooksLAKESIDE FARM INDUSTRIES, Brooks

•• Croisements dCroisements déésirsiréés: les cos: les coûûts ts àà la livre de gain la livre de gain 
sont semblables entre les croisements mais ont sont semblables entre les croisements mais ont 
des performances brutes diffdes performances brutes difféérentesrentes

•• Taux de conversion: 6,8 (6,1 Taux de conversion: 6,8 (6,1 àà 7,2)7,2)

•• CoCoûûts de production: 42 cents la livre de gain ts de production: 42 cents la livre de gain 
pour lpour l’’alimentation seulementalimentation seulement
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Silo-fosse d’au moins 36 pieds de haut…..



Visite de type industrielle…..



À perte de vue…..



77-- CATTLELAND FEEDYARDS, CATTLELAND FEEDYARDS, ShathmoreShathmore

•• 25 000 places, en grande majorit25 000 places, en grande majoritéé àà forfaitforfait

•• 3 3 àà 5 000 places pour du testage de taureaux et 5 000 places pour du testage de taureaux et 
/ou la croissance de femelles de remplacement/ou la croissance de femelles de remplacement

•• 40 personnes, dont 2 de la Beauce40 personnes, dont 2 de la Beauce

•• Taux de gain: 3,2 livres/jour (mâles) et 2,7 Taux de gain: 3,2 livres/jour (mâles) et 2,7 
livres/ jour (femelles) de 500 livres/ jour (femelles) de 500 àà 850 livres850 livres

•• ParticularitParticularitéé: : «« GrowGrow safesafe systemsystem »»: mesure : mesure 
ll’’efficacitefficacitéé alimentaire avec un systalimentaire avec un systèème intme intéégrgréé
de pesde peséée des aliments. Syste des aliments. Systèème pour tester la me pour tester la 
progprogééniture des taureaux. niture des taureaux. 
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Pesée de chacun des repas des veaux ( identifiés avec puces )











88-- LOST LAKE FEELYARDS, Rick Pascal, LOST LAKE FEELYARDS, Rick Pascal, 
EnchantEnchant

•• Parc rParc réécent (2001) de 23 000 places, 150 encloscent (2001) de 23 000 places, 150 enclos

•• 6,5 millions avec la meunerie (300 $/place)6,5 millions avec la meunerie (300 $/place)

•• Parc occupe 160 acresParc occupe 160 acres

•• Pente de 1,6% (18 pieds sur 160 acres)Pente de 1,6% (18 pieds sur 160 acres)

•• 20 personnes20 personnes

•• Cultivent 2 400 acres irriguCultivent 2 400 acres irriguéés qui couvrent 50 s qui couvrent 50 
% des besoins en fourrage. Tout le grain est % des besoins en fourrage. Tout le grain est 
achetachetéé

•• AchAchèètent surtout des semitent surtout des semi--finisfinis

•• Exportent aux USA (60 % des ventes)Exportent aux USA (60 % des ventes)Agriculture, Pêcheries et 
Alimentation



Parc renommé très ordonné avec 
gestion intégrée des informations



Chantier de préparation et d’entreposage
des fourrages



Broyage à forfait de foin acheté : 
150 $ / heure, 200 tonnes par jour !





Facilités bien conçues pour l’expédition des bouvillons





Marché : 60 % aux U.S.A



100 000 $ / an pour faire ramasser le fumier 
à forfait : 2 $ / tête !



Au moins 80% d’orge sèche dans la ration à l’œil…





99-- REMINGTON CATTLE COMPANY INC. REMINGTON CATTLE COMPANY INC. 
Del Del BonitaBonita

•• 2 100 vaches dont 1 500 commerciales2 100 vaches dont 1 500 commerciales

•• 500 vaches AA noir et quelques rouges500 vaches AA noir et quelques rouges

•• 100 SM noir et 100 SM noir et SolidSolid RedRed

•• Ont achetOnt achetéé 50 vaches donneuses d50 vaches donneuses d’’embryonsembryons

•• DDééveloppent des animaux sans corne le plus veloppent des animaux sans corne le plus 
possible ( dans le SM ) mais musculature ?possible ( dans le SM ) mais musculature ?

•• Vêlent en janvierVêlent en janvier--fféévrier (purvrier (pur--sang) en juin et sang) en juin et 
en automne. Vaches commerciales vêlent en en automne. Vaches commerciales vêlent en 
mimi--juinjuin--mimi--juillet ( juillet ( BrandingBranding traditionnel)traditionnel)
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99-- REMINGTON CATTLE COMPANY INC. REMINGTON CATTLE COMPANY INC. 
Del Del BonitaBonita

•• 1 300 femelles r1 300 femelles rééparties en 4 enclos: beau parties en 4 enclos: beau àà voir !voir !

•• Personnel: 5 Personnel: 5 àà temps plein et 9 temps plein et 9 àà contratcontrat

•• Cultivent 14 000 acresCultivent 14 000 acres

•• Investissement: plus de 10 millions depuis 2001 !Investissement: plus de 10 millions depuis 2001 !

•• On a On a ééttéé trtrèès bien res bien reççu et u et …….en fran.en franççais !ais !
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Aux frontières du Montana et de nos amis américains…
photo prise en automne 2005









Installations très marketing à peine complétées….





Taureau nouvellement acheté à 21 000$





Quatre enclos de taures impressionnantes !



En trichant un peu……photo prise à l’automne 2005 !



Richard Veilleux en train de rêver !



Les questions fusent de partout…en français !













L’écurie de 150 000 $ du propriétaire ( finition en pin ) !





1010-- PETER ET NANCY VANDERHEYDEN, PETER ET NANCY VANDERHEYDEN, 
Picture ButtePicture Butte

•• Parc de 4 000 places. En partenariat dans  Parc de 4 000 places. En partenariat dans  
dd’’autres parcs.autres parcs.

•• Font du forfait: semiFont du forfait: semi--finition: base finition: base àà 45 cents la 45 cents la 
livre de gain et 50livre de gain et 50--55 cents pour la finition55 cents pour la finition

•• DDéémonstration du travail des chevaux dans les monstration du travail des chevaux dans les 
parcs pour aller chercher des bêtes et les sortir parcs pour aller chercher des bêtes et les sortir 
du parc.du parc.

•• Plusieurs questions ont Plusieurs questions ont ééttéé posposéées sur les sur l’é’élevage levage 
du bdu bœœuf dans luf dans l’’OuestOuest……en franen franççais !ais !
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Nancy, une petite fille de l’Outaouais ( Papineauville )….



Place à la démonstration : manipulation à cheval….



Le défi : faire sortir un animal du lot….








