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INTRODUCTION 
 
Du 17 au 25 novembre dernier, un groupe de 34 producteurs de bovins et 2 
intervenants de notre région, sous l’initiative du Club des entrepreneurs du Bas-Saint-
Laurent, visitaient l’Ouest canadien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif principal était de visiter des élevages bovins et d’échanger avec les divers 
intervenants du milieu agricole et de prendre part à l’Agribition, la plus grande 
exposition agricole au Canada, qui se tient à Régina. 
 
La majorité des fermes visitées sont sur le territoire du Manitoba. Cette province s’est 
montrée très collaboratrice. En plus d’apporter un soutien financier, elle a mis à notre 
disposition monsieur Roger Robert, une personne de leur Ministère, à titre de guide 
bilingue, pendant les trois jours de visites chez eux. 
 
Aussi, nous devons souligner la collaboration de monsieur René Catellier, éleveur et 
courtier, propriétaire de la ferme d’élevage Circle C Red Angus à Saint-Malo Manitoba 
qui, en plus de nous accueillir chez lui pour une visite de ferme, s’est joint à l’équipe à 
titre de guide et interprète, lors des visites chez d’autres entreprises sur le territoire 
manitobain. 
 
RANCH EUR  HENRY ROSING LAKE FRANCIS MB 
 
Le lundi 19 novembre au matin, le départ en autocar s’est fait de Winnipeg en direction 
de Lake Francis pour une visite à la ferme Ranch EUR, propriété de monsieur Henry 
Rosing, qui était prévue pour 9 h 30. Le ranch est situé au nord-ouest de Winnipeg, 
près du lac Manitoba. L’entreprise possède 1 700 vaches-veaux sur une superficie 
cultivable de 18 000 acres, un ratio de plus de 10 acres par vache. Une terre 
considérée de qualité moyenne où on se doit de prévoir d’alimenter aux champs en 
période moins productive des pâturages. 
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Les naissances se font en avril et en mai. Les veaux sont sevrés fin septembre, début 
octobre, et tous placés en engraissement dans les enclos extérieurs jusqu’à ce qu’ils 
atteignent un poids autour de 850 livres. Ils seront vendus en mars prochain. Les veaux 
de moins bonne qualité qui n’auraient pas atteint un poids suffisant, seront finis à la 
ferme et vendus plus tard. 
 
Les vaches seront au pâturage jusqu’à la mi-décembre. À chaque année, 300 taures de 
remplacement sont sélectionnées. 
 
Pour les saillies, 65 taureaux de races Angus Rouge en priorité et Charolais sont aussi 
utilisés. Aucun test de gestation n’est fait sur les vaches. Au dernier cycle, pour celles 
non gestantes, environ 80, une seconde chance est donnée. Ces dernières seront 
saillies fin décembre, début janvier. On veut éviter les vêlages d’été. Le climat souvent 
humide dans la zone des lacs favorise la venue d’insectes et de parasites affectant 
ainsi les jeunes veaux. Dans la situation actuelle, et en considérant le prix des vaches 
très bas, on souhaite au mieux garder ces vaches et essayer de produire le plus grand 
nombre de veaux possible annuellement. 
 
Une visite des aménagements extérieurs et local d’infirmerie nous permet de voir des 
corrals, aires d’embarquement, matériel de contention de fabrication artisanale, très 
bien pensé et fonctionnel. Les surplus de métaux des exploitations de forage voient une 
seconde utilisation. 
 
Les usines d’éthanol à proximité favorisent l’avènement de sous-produits à faible coût, 
sous-produit de blé et d’avoine à haute teneur en protéines mélangés à la paille. 
 
Au niveau environnement, ils se doivent d’être prudents dans les façons de procéder, 
lors des épandages des fumiers. La présence d’algues bleues a fait surface au niveau 
du lac Winnipeg. Le taux de phosphore dans les sols ne doit pas se retrouver en excès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réutilisation de surplus de métaux 
et entreposage des fourrages 

Veaux en engraissement 
à la mangeoire 
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FERME CIRCLE C ANGUS ROUGE  ST-MALO MB. 
 
Dans l’après-midi, nous nous sommes rendus à Saint-Malo, au sud de Winnipeg, dans 
la vallée de la Rivière Rouge, chez la Ferme Circle C. Red Angus, propriété de 
monsieur René Catellier, éleveur de race pure Angus Rouge. 
 
Monsieur Catellier a démarré son élevage Angus Rouge pure, il y a 25 ans. Il achète 4 
excellentes femelles sur qui il récolte des embryons qu’il implante dans des vaches 
Holstein. Il continue cette pratique pendant 5-6 ans. Son troupeau monte graduellement 
jusqu’à 100 vaches Angus. 
 
Il y a quelques années, avant la crise de la vache folle, il acquiert une vache de la ferme 
Leachman Montana USA. La fille de cette vache produit des veaux qui se vendent plus 
de 25 000 $ aux Etats-Unis. Il achète, par la suite, des doses de semence du même 
père, de sorte à créer des sœurs propres de ce sujet. Les embryons vendus aux Etats-
Unis se vendaient 2 000 $. Plusieurs ont été ainsi vendus et d’autres sujets issus de ce 
croisement se retrouvent aujourd’hui dans son troupeau. 
 
Les années précédant la crise de la vache folle et la fermeture des frontières, beaucoup 
de ventes de taureaux et de femelles d’élevage se faisaient par l’intermédiaire de la 
Ferme Leachman vers les Etats-Unis. 
 
Depuis la fermeture des frontières, la vente de sujets se fait à partir de la ferme. Les 
taureaux sont placés en station à la ferme. Les tests de semence sont effectués ainsi 
que les autres performances inscrites dans un cahier de vente qu’il met à la disposition 
des éleveurs les jours précédant l’encan qui se tient au printemps. L’an dernier, 45 
femelles de reproduction ont été vendues en Abitibi. 
 
Les lignées (outcross) sont recherchées. Ce sont des sujets dont les parents viennent 
de lignée noire. Les ÉPD des associations font aussi partie des critères de sélection de 
sujets. 
 
La drêche de brasserie est utilisée dans l’alimentation des taureaux en station à la 
ferme. On considère que l’on retrouve les éléments et minéraux nécessaires au 
développement du système reproducteur et pour assurer la qualité de la semence. Les 
taureaux produits chez lui sont nourris au foin et à l’avoine, de sorte à faire 3,0 livres de 
gain par jour. Il évite d’obtenir un gain plus élevé. 
 
Le poids moyen des vaches pesées au printemps dernier est de 1 500 livres. Il pense 
éventuellement utiliser des taureaux de moins grands frames score. 
 
Une bonne gestion des parcelles fait en sorte que l’on n’excède pas plus de 5 mois 
dans l’année la période d’alimentation en supplément à ce que les pâturages offrent. 
 
En milieu novembre, les animaux ont encore de quoi brouter et la période aux champs 
se poursuivra jusqu’à la mi-décembre. 
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Les vêlages s’échelonnent sur deux mois : février et mars. 
 
Une sélection des mères au sevrage de leur premier veau est rigoureusement suivie. Si 
le veau n’a pas donné le résultat escompté, la mère n’aura plus la chance de rester 
dans le troupeau. La future vache devra avoir produit, à ce moment-là, un veau de 
bonne qualité, capable de faire du gain et de se développer avec une mère possédant 
de bons caractères laitiers, de sorte à bien performer à l’intérieur du troupeau. 
 
M. René Catellier, en plus de produire des sujets pur-sang Angus Rouge pour la 
reproduction, offre aussi des services de courtier en commerce d’animaux. Il est de plus 
en plus connu des éleveurs du Québec. En plus d’y vendre de ses propres sujets, il sert 
souvent d’intermédiaire pour diverses transactions : achat de sujets d’élevage 
commercial, achat de veaux pour différents parcs du Québec ainsi que tout autre 
transaction reliant les services de finition à forfait ainsi que les modalités relatives aux 
transactions et vente de bouvillons pour abattage vers les Etats-Unis. 
 
Ce dernier maîtrisant parfaitement la langue française nous a aussi servi de guide, lors 
du voyage. Nous tenons à le remercier cordialement. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RANCH DE BISONS JOHN STEPANIUK ROSA MB. 
 
L’élevage de bisons au Ranch Stepaniuk a débuté ses opérations en 1980. Monsieur 
Stepaniuk se spécialise dans la production de viande de bison disponible en découpe à 
la ferme, des produits de charcuterie sont même offerts. 
 
La viande de bison est considérée comme une viande maigre naturelle sans hormone 
avec une bonne teneur en protéines.  
 
Les viandes de bisons sont grandement appréciées de sportifs soucieux de leur santé. 
Elles  font de plus en plus partie du programme alimentaire conseillé par les diététistes. 
Ce marché se développe de plus en plus à proximité des grandes villes. 

Taureaux Angus 
2 ans 

Vaches Angus au pâturage 
Le 19 novembre 
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La superficie d’élevage couvre 1 000 acres. L’élevage comprend 100 mères et les 
veaux se retrouvent à l’année au pâturage, même en saison froide. Un apport de foin, 
de blé et d’avoine concassé compose la ration. Les vêlages se produisent en avril, mai 
et juin. 
 
C’est un animal fort et nerveux. L’éleveur se sert souvent de la nourriture pour l’attirer 
dans d’autres lieux ou enclos. Il faut être patient et éviter les sources de stress. 
 
M. Stepaniuk est un passionné du bison. Il compte consacrer tout son temps à son 
élevage au moment de la  retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERME ROCKING U FEEDERS NORMAND UNRAU---- MCGRAGOR 
 
La Ferme Rocking U Feeders exploite, entre autre, un parc d ‘engraissement de 12 000 
bouvillons.  Fait à noter, plus de 40 % des animaux appartiennent à des producteurs du 
Québec. 
 
Au moment de notre arrivée, on assistait au chargement de bouvillons prêts à 
l’abattage. Ces chargements partent en direction des Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élevage de bisons 

Groupe Angus Noir 
en engraissement 
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Nous avons fait une tournée des parcs en autocar. La principale activité est surtout la 
semi-finition. Les veaux amenés au poids sevrage autour de 500 livres sont mis en 
engraissement, de sorte qu’ils atteignent  800 livres et plus.  Les aliments disponibles 
en quantité sur la ferme correspondent bien au besoin alimentaire de cette strate de 
poids  
 
Dans la ration, on retrouve de l’ensilage (ray-grass), des pommes de terre (Mc Cain), 
de l’orge et de la paille de seigle hachée. 
 
Des aliments disponibles sur le site, la drêche de brasserie : sous-produits des usines 
d’éthanol, patates, paille de seigle, ensilage d’orge et maïs criblure et sous-produits 
d’avoine. 
 
Des efforts sont faits afin de minimiser le taux de mortalité des veaux. Un dernier 
groupe reçu de 7 000 veaux, seulement 12 décès d’enregistrés pour un taux de 
mortalité de seulement 0,17 %. 
 
Au niveau santé des animaux, l’entreprise a récemment apporté des améliorations en 
ce sens. Elle a procédé à des aménagements afin de mettre à la disposition sur le site  
des enclos d’infirmerie, afin de mettre à part le plus rapidement possible les veaux 
malades. À chacun des grands enclos, un petit enclos infirmerie est disponible de façon 
à éviter les contaminations et d’assurer plus adéquatement le programme de soins 
vétérinaires. 
 
L’investissement en vaut la peine. Les % de mortalité en moins comparativement aux 
dernières années permettent ainsi d’épargner 50 000 $. 
 
La paille sert de litière et est généreusement épandue dans les enclos. Elle le sera 
encore plus en abondance à mesure que les froids de l’hiver arriveront. 
 
L’entreprise fonctionne avec une douzaine d’employés, un ratio de 1 personne par 
1 000 bouvillons. Les frais chargés aux éleveurs sont à raison de la livre de gain, soit 
0,70 $/lb. À chaque année, 2 000 acres sont récoltés pour l’ensilage, bonne proportion 
de luzerne, 1 000 acres sont semés en maïs et 700 acres sont gardés en pâturage. 
 
Les soins à apporter aux animaux sont rigoureusement suivis : rappel de BVD à l’entrée 
en parc, traitements antiparasites, etc. L’utilisation d’implants, hormones favorisant la 
croissance des bouvillons, n’est pas systématiquement utilisée. Beaucoup d’éleveurs 
ne souhaitent pas voir leurs animaux implantés. L’entreprise respecte le souhait du 
client à ce niveau. 
 
L’entreprise familiale a, en plus, un troupeau de 700 vaches croisement Simmental X 
Angus. Les vaches vêlent en février-mars au pâturage. Au moment de la visite, on 
s’apprêtait à soigner aux champs. Des rouleaux de paille sont déroulés au sol et la 
ration d’ensilage de maïs et d’orge est, par la suite, distribuée sur l’andain de paille. 
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De plus, un groupe de 140 femelles de reproduction, garantie gestante – vêlage en 
mars prochain, sélectionnées à partir de son élevage, est offert en vente. Ce sont des  
sujets   de   croisement   maternel   Angus  X  Simmental.   Le  vendeur espère obtenir 
1 200 $ par tête. Ces sujets offerts sont de très bonne qualité, mais le contexte actuel 
fait en sorte que l’offre est plus grande que la demande, et malheureusement, les prix 
sont à la baisse. 
 

 
 
 
 
 
FERME ROBERT GILLIS ET FAMILLE CYPRESS RIVER 
 
La Ferme Robert Gillis possède 2 000 acres en culture. Elle consacre principalement 
ses efforts à la production vache-veau. Cent quatre-vingts vaches vêlent mars-avril et 
80 vêlent en automne. 
 
Au moment de la visite, se trouve, au pâturage, un premier groupe de  180 vaches et 
leurs veaux d’un poids variant entre 600 livres pour les femelles et de 650 livres pour 
les mâles.  
 
Ces veaux d’excellente qualité, depuis deux semaines, ont accès au charriot à céréales 
et de la criblure d’avoine est mise à leur disposition. Progressivement, les veaux 
s’habituent à consommer des grains à quelques semaines du sevrage. 
 
Le groupe a accès, depuis quelques jours, à des andains de millet sur une surface de 
43 acres. Le millet a été semé vers la fin juin et coupé à la fin août. Cette façon de faire 
(pâturage sur andains ) s’avère économiquement rentable car elle allonge la saison de 
pâturage à peu de frais. 
 
On évalue un rendement de 4 balles de 800 livres à l’acre. Ces andains devraient 
suffire à nourrir le groupe jusqu’à la fin décembre. 
 
Un autre groupe de 80 vaches, dont les vêlages se font en automne, est alimenté avec 
un distributeur de ration mélangée que l’on déverse dans l’espace laissé entre deux 
rangées de clôtures qui servent ainsi de mangeoires. Les clôtures sont aménagées à 
cinq pieds l’une de l’autre  en parallèle sur une distance d’un demi-mille de long. 

 
Vaches alimentées 

aux champs 
Femelles de reproduction  

Angus X Simmental offertes en vente 
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Le but de cet aménagement est de permettre l’accès facile à la ration autant pour les 
jeunes veaux que les vaches, sans qu’il y ait compétitivité à la mangeoire. L’électricité 
est présente sur la broche du haut seulement. Les 3 autres broches à 10 ou 12 pouces 
l’une de l’autre sont présentes mais non électrifiées. La ration quotidienne distribuée est 
de 4 000 lb d’ensilage pour 80 vaches et jeunes veaux au pâturage. 
 
Le silo meule à proximité est aménagé de sorte que des balles rondes de paille servent 
de pesées à la base de la toile avec le sol, ainsi qu’à la jonction des sections à tous les 
75 pieds.  La tension amenée par le poids des rouleaux de paille cordés côte à côte 
maintient en place la toile bien tendue. Les rouleaux de paille sont récupérés par après 
et utilisés comme litière. Cette façon de faire s’avère rapide et efficace. 
 
À la Ferme Gillis, on s’aperçoit rapidement que l’on cherche à adopter de nouvelles 
façons de faire, de sorte à améliorer la productivité. Les équipements et machinerie 
sont en très bon ordre. Un truc, telle que la barrière (through gate) a été fabriquée et 
aménagée près de la propriété. 
 
Les veaux d’excellente qualité doivent, d’ici quelques jours, prendre le chemin vers un 
parc d’engraissement du Québec.  L’acheteur sera sans doute très satisfait. 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE DE RECHERCHE DE BRANDON – MANITOBA 
 
Dr Shannon Scoot, responsable du Centre de recherches de Brandon, nous accueille. 
Elle s’occupe entre autre de l’alimentation en production bovine. 
 
Brandon fait partie des 19 centres de recherches canadiens. Le Centre mène des 
recherches sur les cultures agricoles : 

• Les exigences en matière de fertilisation 
• L’écologie et la lutte contre les mauvaises herbes 
• La biologie et la lutte contre les maladies des cultures 
• La génétique et la sélection des variétés d’orge 

Vaches et veaux sur 
pâturage en andains - Millet 

Mangeoire pour recevoir la 
ration d’ensilage aux champs 
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• La gestion des ressources en terre et l’impact de l’agriculture sur 
l’environnement 

• L’aménagement des pâturages et la gestion du bétail, surtout application aux 
vaches-veaux et semi-finition 

 
L’objectif du programme de recherches sur la production de bovins de boucherie à base 
de fourrage : 

• Élaborer un système novateur d’élevage de bovins à base de fourrages afin 
d’optimiser la rentabilité et de réduire au minimum les risques 
environnementaux liés à la production. 

 
Les phosphores et azotes sont à utiliser avec limite. Les règles sont aussi à observer au 
Manitoba. 
 
Pourquoi mène-t-il ces recherches ? 

• Réduire les coûts de production 
• Produire de la viande bovine à teneur élevée en acide gras Oméga-3 et 

linoléique conjugué 
• Réduire les effets néfastes de l’élevage sur la qualité de l’environnement y 

compris les ressources en terre, en eau et en air. 
 
À partir de l’orge, du blé et du maïs, les prix des céréales sont de plus en plus à la 
hausse depuis l’apparition de l’usine Ethanol. 
 
La production d’éthanol : augmente les coûts de production de viande à partir des 
céréales. 
 
On cherche à utiliser beaucoup plus les pâturages pour faire de la viande au lieu des 
céréales. On tend à faire pâturer jusqu’en décembre. 
 
Projet en cours : Pâturages et fourrages : Domaine de la recherche 

• Finition des bouvillons aux pâturages 
• Effet de na pas brouter les pâturages pérennes pendant la période critique à 

la fin de la saison de pâturage (août-septembre) 
• Effet de la variété d’avoine et de l’application de fongicide sur la valeur 

nutritive à avoir lors de la mise en andain. 
• Effet du vêlage hâtif (mars –avril) vs vêlage tardif (mai –juin) sur la rentabilité. 

Valeur nutritive des plantes au moment du pâturage convient mieux aux 
besoins réels des animaux. 

 
La visite du site de Brandon nous permet de voir les installations et enclos qui sont 
aménagés de sorte à faciliter la manipulation des animaux. 
 
Beaucoup de sujets proviennent de semence d’insémination artificielle. Les reprises 
sont faites par des taureaux Angus. De plus en plus, on souhaite utiliser des taureaux 
de race Shorthorn dans le but d’augmenter la cote de persillage pour favoriser le 
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classement des carcasses à l’abattage. La race Shorthorn a aussi tendance à produire 
naturellement un fort persillage. Un élément important, le choix de races pour 
développer un créneau de  finition des sujets au pâturage. 
 
Le parquet d’engraissement permet de voir des sujets en semi-finition nourris avec 
seulement des fourrages. Par la suite, à l’étape finition période de 90 jours, les 
bouvillons sont alimentés avec des céréales qui seront servis jusqu’à l’âge d’abattage 
12-14 mois – poids vifs de 500 kg –rendement viande sur carcasse de 56 %. 
 
Un autre groupe en hivernement : la période d’abattage ciblée est de 18-20 mois. Ils 
auront le temps de retourner au pâturage. Des groupes précédemment abattus au 
classement se sont avérés avec de faible persillage et certains ont même classé B. 
 
La teneur en Oméga-3 et acide linoléique conjugué sont mis à l’étude lors de l’abattage 
ainsi que des études sur le goût et tendreté seront publiées prochainement sur : 
http://www.mbforagecouncil.mb.ca/default.aspx 
 
Effet de ne pas brouter les pâturages pérennes pendant la période critique à la fin de la 
saison de pâturage. 
 
Des plantes fourragères annuelles tel que l’orge, l’avoine ou le millet, sont utilisées 
dans le but de servir en andains dans la période critique à la fin de période de pâturage 
de graminées et de luzerne (août -sept). 
 
Une différence significative a été notée au niveau des rendements et de la qualité des 
fourrages de plantes annuelles obtenues dans un premier cas en semis hâtif (mai) 
contrairement à ceux obtenus en semis tardif (juin). 
 
Les résultats de semis de mai sont beaucoup plus appréciables. Les conditions 
climatiques ayant favorisé la croissance et le bon développement des semis hâtifs, 
cette façon de faire tend à être adoptée. 
 
Les résultats de cette recherche démontrent que la période de pâturage peut 
efficacement être allongée sans pour cela accroître les dépenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouvillons en engraissement avec 
un minimum de céréales 
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ENCAN HEARLAND LIVESTOCK SERVICE – VIRDEN MB. 
 
La visite de l’encan nous a permis de voir de bons groupes de veaux uniformes qui sont 
mis en vente. Les groupes pouvant aller jusqu’à 40 veaux offerts en même temps. 
 
Les prix payés semblent sous le seuil de ce qui est payé au Québec. 
 
Une visite des enclos et des équipements nous permet de voir que l’on accorde un bon 
soin aux animaux. 

 
 
 
 
 
 
BONCHUK FARMS – SOLSGIRTH MB (troupeau race pure Simmental) 
 
L’éleveur, M. Dave Bonchuk, nous amène en autobus aux champs afin de voir les 
vaches pur-sang Simmental (250 vaches). Les vaches sont supplémentées d’ensilage 
aux champs depuis hier. Le troupeau, au total, est composé de 530 vaches. 
 
Pour le groupe de vaches, l’on retrouve aux champs les sevrages qui ont eu lieu il y a 
quelques semaines. Ils séjourneront au pâturage jusqu’à la fin décembre. 
 
L’insémination artificielle est utilisée sur plus de 350 vaches. Les taureaux de ferme 
sont utilisés pour le service du reste du troupeau. 
 
L’éleveur offre, en vente à la ferme, un très bon choix de sujets de reproduction. Un 
groupe de femelles gestantes d’insémination est aussi possible de voir dans les enclos 
non loin de la maison. 
 
Un groupe d’une quarantaine de taureaux débutent le test de qualification génétique à 
la ferme. La vente par encan de ces sujets reproducteurs est prévue pour mars 2008.  
 

Veaux mis en vente 
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Des cahiers avec photos et descriptions des sujets et rapports de performances seront 
produits par l’entreprise qui se charge en plus de faire la publicité afin d’offrir à la 
clientèle d’excellents sujets de reproduction. 
 
M. Bonchuk m’assure de me faire parvenir quelques exemplaires de ce catalogue avant 
la vente de mars 2008, avis aux intéressés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARC D’ENGRAISSEMENT DE HAMIOTA MB 
 
Le parc rénové, en 2006, a maintenant une capacité de 12 500 bouvillons. En 1998, on 
finissait 4 000 bouvillons. L’augmentation, depuis cette date, a été constante. 
 
L’aménagement de ce parc est à la fine pointe des nouvelles technologies, système 
électrique avec câblage sous terrain et système de gestion informatique. 
 
Tous les animaux sont gardés à forfait. Ils proviennent de 4 provinces du Canada et 2 
états des Etats-Unis. 
 
Certains enclos ont une capacité de 250 têtes chacun. Aussi, d’autres enclos de 
dimensions moindres ont une capacité de 125 têtes. 
 
Les sujets Angus Noir sont souvent destinés au marché des Etats-Unis. Souvent, on 
retrouve des croisements Angus X Charolais. Deux cents pieds de mangeoires sont 
disponibles pour 250 têtes en semi-finition et finition. 
 
La ration est souvent à partir d’ensilage de maïs et ensilage d’orge et aussi la drêche 
est utilisée comme sous-produit. Prochainement, des sous-produits d’usine de 
production d’Éthanol (maïs et orge) seront utilisés. 
 
Cinq différentes rations sont préparées sur le site et distribuées 2 fois par jour. La ration 
peut être distribuée à une vitesse de 30 milles à l’heure. 

Vaches Simmental 
au pâturage 

Femelles Simmental pur-sang 
offertes en vente – 2 ans 
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Une discipline sévère s’applique lorsqu’il s’agit de la régie des animaux. L’informatique 
est mise à profit. Toutes les interventions sont prises en note afin d’assurer un suivi et 
le cheminement des bêtes. 
 
Les prix sont aussi ajustés selon la consommation à la meule. Les prix demandés : 
 
Pour semi finition :   0,62 $ à 0,65 $/lb 
Pour bouvillons en finition : 0,70 $ à 0,80 $/lb 
Femelles en finition :  0,90 $ à 0,90 $/lb 
 
Au niveau environnement, les écoulements sont récupérés dans un bassin à proximité 
du parc. La pente peu apparente amène les liquides dans un bassin à proximité. Le 
liquide est pompé au besoin et épandu sur les terres, au même titre que les solides. 
 
Au niveau santé et prévention des maladies, le partage d’un abreuvoir entre deux 
groupes est à éviter de façon à prévenir toute contamination par de nouveaux arrivants. 
 
Les animaux traités sont identifiés par de la craie de couleur. Le taux de mortalité faible 
autour de 0,7 % l’an dernier. 
 
Les employés reçoivent entre 15 et 17 $/heure et ceux à la maintenance 12-13 $/heure. 
Il est important, pour assurer un profit, que le parc fonctionne à sa pleine capacité. 
Actuellement, il opère à 80 %. 
 
La majorité des aliments utilisés sont achetés, suite à des ententes avec des 
producteurs locaux, entre autres 30 000 tonnes d’ensilage  et 750 000 minots d’avoine 
par année. 
 
Le maïs, à meilleur prix, est souvent acheté aux Etats-Unis. Les seules terres que 
l’entreprise possède, sont de 4 à 5 sections autour pour l’épandage les fumiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouvillons en engraissement 
 
 

Silo à grain et  
meule d’ensilage en arrière 
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VISITE DE L’ABATTOIR « NATURAL VALLEY FARMS » 
 
Visite des installations d’abattage et de découpe de l’entreprise Natural Valley Farms à 
Wolseley, Saskatchewan 
 
Natural Valley Farms inc. est formé principalement d’un regroupement de 250 
producteurs canadiens actionnaires qui forment une alliance NVF dans le concept de 
produire et transformer des viandes naturelles selon un cahier de normes spécifiques. 
Beaucoup d’éleveurs croient en ce concept, de sorte que la vente de parts s’accroît. 
Rapidement, déjà la moitié de la somme investie dans le projet est couverte par 
l’investissement des actionnaires. 
 
L’entreprise tient ses activités sur deux sites. Un premier sert principalement à la 
découpe et à la conservation des carcasses. M. Dan McKenne, responsable de la 
production, nous explique que l’entreprise vient récemment de conclure une entente 
d’abattage avec les Etats-Unis, suite à un récent jugement de la cour des Etats-Unis 
favorisant la cause de citoyens qui ne voulaient plus que l’abattage de chevaux se 
fasse chez eux. 
 
L’entreprise d’abattage américaine se tourne vers une entreprise canadienne pour  que 
l’abattage puisse se faire en préservant ainsi un marché important  en Europe  . 
 
L’abattage peut aller jusqu’à 1 500 chevaux/semaine. En alternance, une semaine est 
consacrée pour le bœuf. La viande de cheval est mise en boîte et expédiée vers 
l’Europe. 
 
Nous nous sommes aussi rendus sur le site de l’abattoir avec madame Kathy Martine. 
La définition de Natural Valley Farms ne peut mieux convenir. Le site se retrouve un 
peu en retrait dans un paysage de montagnes et une vallée magnifique.  
 
L’abattoir construit au coût de 25 millions, est sous inspection fédérale et est conçu sur 
deux étages. Il favorise un travail efficace et minimise les dangers de contamination lors 
des opérations. 
 
Les déchets se retrouvent rapidement au plancher inférieur avec les produits non 
comestibles. L’abattoir est situé loin des services municipaux. Pour les services 
d’aqueduc et d’égout, ils doivent être autonomes à ce niveau. Ces deux services ont 
nécessité des frais supplémentaires, traitement de l’eau minérale déminéralisée. La 
quantité et la qualité de l’eau doivent aussi être assurées (300 gallons/minute). 
 
On utilise environ 700 gallons d’eau par bête abattue. On évite de contaminer l’eau 
avec le sang et les fumiers. Une grosse proportion des eaux utilisées est filtrée et sert à 
l’irrigation des sols avoisinants. 
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Aucune récupération des déchets n’est assurée par les services de récupération 
spécialisé en ce domaine .Les déchets sont portés aux champs et mis en andains de 
compostage. 
 
Un produit nature reçoit à l’abattage 0,05¢ de plus la livre. 
 
Aussi, lors de la classification des carcasses, deux éléments sont considérés : le 
rendement viande, environ 2¢ à chaque 1 % de rendement attribué en haut de 60 %, 
aussi la valeur  de classement en persillage AAA sera ajoutée, 0,06¢ la livre  carcasse. 
La valeur au classement en persillage AA, aucun ajustement au prix n’est fait. 
Cependant, au classement persillage A, il sera soustrait 0,10¢ la livre de carcasse. 
 
Donc, le persillage ainsi que le rendement élevé sont monétairement compensés. Les 
éleveurs, afin de bien répondre aux besoins du marché, font en sorte de faire des 
croisements avec des 1/2 sang anglais et des 1/2 sang avec des races considérées 
exotiques. 
 
Voici un exemple de calcul (prix la livre carcasse)  
 
Prix fixé 1,40 $ la livre carcasse nature (+0,05¢) = 1,45 $ 
 
Triple AAA  persillage      (+0,06¢)       = 1,51 $ 
                     
64 % Rendement (0,02¢ par %)   64/60    = 1.61 $   
    
Je vous invite à visiter le site internet de l’entreprise  
                
http://www.cbef.com/Member%20Profiles/Mem_Natural_Valley.htm 
 
 
VISITE D’UNE COLONIE HUTTÉRITES, PRÈS DE RÉGINA, SK. 
 
La colonie que nous avons visitée, est constituée de 22 familles, 105 habitants. Chaque 
famille a sa maison. La colonie est autonome  à plusieurs  niveaux. 
 
Quand vient le temps de construire une nouvelle maison les membres de la colonie 
ayant des aptitudes en menuiserie apportent leur participation au chantier et le même 
scénario se répète pour les autres services : fabrication de meubles, atelier de 
mécanique et autres.   
 
La colonie est d’origine allemande et est établie en Saskatchewan en 1969. La langue 
d’origine est l’allemand et leur seconde est l’anglais. 
 
Plusieurs productions assurent un revenu à la ferme, entre autres 80 vaches laitières 
Holstein produisent 30 kg/jour. Aussi, s’ajoutent des vaches de boucherie. Les 
poulaillers produisent 70 000 poulets tous les 35 jours pour la chaîne Poulet Frit 
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Kentucky. La production porcine vient d’être abandonnée. Elle sera remplacée par un 
ajout à la production de poulets. 
 
La colonie possède 22 000 acres en propriété. Ils produisent, en plus des œufs, des 
oies et des canards. 
 
La production de céréales est principalement le blé, l’orge, le canola et le lin. Le prix 
des terres tourne autour de 700 $/acre et un administrateur s’occupe des achats et des 
ventes au sein de la colonie. 
 
Génération après génération, les plus âgés montrent les métiers aux plus jeunes. 
 
Une visite à l’atelier de réparation nous permet de voir que l’équipement ne manque 
pas. 
 
Une machine servant au moulage et gaufrage de la tôle est mise en service dans 
l’atelier. La machine appartient à un entrepreneur d’Edmonton. Ce dernier se sert de la 
main-d’œuvre des hommes de la colonie pour répondre aux commandes de tôles 
prêtes à poser auprès de ses clients.  À l’occasion, l’installation de la tôle peut être faite 
par les membres de la colonie chez des clients locaux. 
 
Le dimanche est une journée de repos. Pour eux, c’est la journée du Seigneur. Aucun 
travail ne se fait le dimanche, sauf les tâches essentielles. 
 
Des locaux sont aménagés sur le site afin de procéder à l’abattage et à la conservation 
de volailles et bœufs ainsi qu’à la production de produits de charcuterie et conserverie 
pour répondre aux besoins de la colonie. Aussi une partie des poulets produits, environ 
20 000 par année, sont vendus directement aux clients désireux de s’en procurer pour 
leur consommation. Les équipements permettent de faire le travail, entre autre le 
plumage des poulets se fait efficacement à un rythme de 40 poulets/minute. 
 
Les repas sont tous préparés à un seul endroit et tous les membres de la colonie se 
rassemblent à un même lieu pour les repas. 
 
L’enseignement se fait à la colonie. Les enfants n’ont pas à se déplacer. La colonie 
n’engage pas de professeur. Ces derniers sont payés par l’Association des 
enseignants. 
 
Les élèves ayant complété leur 15e année n’accèdent pas à des enseignements 
supérieurs en dehors. Ils intègrent un poste dans la colonie. 
 
Nous avons même visité l’intérieur de l’une des résidences familiales. Ces dernières 
sont chauffées au gaz naturel. Beaucoup de travaux d’artisanat sont faits par les 
femmes : coussins, douillettes. Ces produits sont, par la suite, offerts aux visiteurs, un 
souvenir fait à la main. 
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Cette visite a été grandement appréciée des Québécois car nous avons bénéficié d’un 
accueil chaleureux. Ces gens ont un rôle important à jouer dans le monde agricole car 
ils témoignent par leur efficacité et leur discipline. 
 
VISITE À L’AGRIBITION 
 
Les deux jours, les 22 et 23 novembre, furent bien remplis, car ils étaient entièrement 
consacrés à la visite de la plus grande foire agricole à se tenir au Canada, l’Agribition. 
 
Cette grande foire agricole se tient à Régina. Le site offre 21 acres de surface à visiter. 
De nombreuses races de boucherie sont représentées. Plus de 2 300 sujets de 
boucherie de génétique de haut niveau sont présents. Les jugements et les ventes de 
sujets par encan font aussi partie des activités. 
 
Plus de 400 kiosques offrent des produits et services les plus modernes en technologie 
et en commerce agricole, Une foule d’informations, par le biais de dépliants et de 
documents complémentaires recueillis sur place, nous informent sur les équipements 
directement reliés à la production bovine. 
 
Beaucoup de fabricants de produits directement reliés à la production bovine ne sont 
pas encore présents au Québec. Nous avons découvert de nouveaux produits et 
d’autres améliorés, de sorte à mieux répondre aux besoins des éleveurs, de là 
l’importance de se déplacer et de se renseigner sur des nouvelles façons de faire afin 
de travailler avec les bons outils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Agribition : 
http://www.agribition.com/modules.php?name=Sections&newmenu=menu_news_and_
media&op=viewarticle&artid=203 
 
 
DOCUMENTS RELATIFS AU VOYAGE 
 
En plus du présent rapport, un document DVD a été produit. Il couvre presque 
l’intégrale des visites effectuées dans l’Ouest canadien. Présentement, tous les 
voyageurs ont en main une copie.  Pour ceux et celles qui souhaitent se procurer le 
coffret DVD, veuillez m’en aviser. 
Claude.hudon@mapaq.gouv.qc.ca 
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POINTS À RETENIR 
 
 
Les Plaines de l’Ouest étonnent toujours par ses vastes étendues de terres cultivables 
à perte de vue. 
 
Le sol de type sablonneux offre naturellement un pH autour de 7,0 et pouvant aller 
jusqu’à 8,0 par endroit. L’apport de chaux n’est donc pas nécessaire, ce qui diminue les 
coûts de production. 
 
Le sol, de par sa composition, est facile à travailler. Il n’offre cependant pas une bonne 
capacité à retenir l’eau. En saison chaude, l’apport d’eau par les précipitations ainsi que 
la façon dont elles surviennent, influencent considérablement le rendement des 
récoltes. 
 
Des efforts sont mis afin de produire à moindre coût. Pour y arriver, on cherche à 
allonger la saison de pâturage. Le pâturage en andains de millet en a étonné plusieurs 
d’entre nous. De cette façon, les vaches passent 45 jours de plus aux champs, tout en 
bénéficiant d’un apport alimentaire suffisant et produit à peu de frais. Un autre avantage 
occasionné par ce type de sol, les animaux ne risquent pas d’endommager les surfaces 
végétatives, la capacité portante demeure inchangée, même tard à l’automne avant la 
période de gel. À preuve, nous circulions en autocar, le 22 novembre, à travers les 
vaches et veaux au pâturage, chose que l’on aurait eu de la difficulté à faire au Québec 
à cette date. 
 
Des point communs relient tous les parcs d’engraissement visités. Ils offrent un service 
de qualité à leurs clients, tout en essayant de mettre à profit les aliments qu’ils 
produisent ou obtiennent au plus bas prix possible. Les sous-produits d’usine d’Éthanol 
sont de plus en plus incorporés aux rations des bouvillons. 
 
La santé des animaux fait beaucoup partie des préoccupations des propriétaires de 
parc d’engraissement. Ils ont développé des façons de faire afin d’abaisser au minimum 
le taux de mortalité. 
 
L’Agribition est un événement à ne pas manquer pour ceux et celles qui s’intéressent à 
la production bovine. 
 
Nous avons grandement apprécié l’accueil reçu et la disponibilité des gens, lors des 
visites des fermes du Manitoba et de la Saskatchewan, et nous tenons à leur en 
remercier. 
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Merci à nos commanditaires 
 
 
 

 Meunerie Bernard Landry, Synagri, Shurgain, Semican, Dupont 
 Monsanto 
 MAPAQ 
 Purdel, Sonic, Agriscar, Coop Amqui et Coop Baie-des-Chaleurs 
 Schering (Sophie Meunier) 
 Association des producteurs de bovins de boucherie du BSL 
 Ministère de l’Agriculture du Manitoba 
 Les Fermes Bertrand Pelletier et Fils ltée 
 Mière Bétail inc (Germain Lalumière) 
 Novartis (Marie-Claude Émond) 
 Banque de Montréal 
 Pfizer (René Delorme) 
 Bayer 
 Intervet (Christian Bernier) 
 Relève agricole de La Vallée 
 Équipement Laplante inc. St-Pascal Kam. 
 Équipements agricoles CPR Ltée 
 Alcide Ouellet, St-Cyprien 
 Coop des encans du Bic 
 Clinique vétérinaire Saint-Arsène 
 Clinique vétérinaire de l’Estuaire 
 SADC de Matane 
 CAB du Bas-Saint-Laurent 
 Coop des producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent 
 Laboratoire G.M.F. (1983) inc. (Raynald Bilodeau) 
 Société coopérative agricole de Saint-Fabien 
 Assurances de l’Est 
 Caisse populaire Desjardins – Vallée de la Matapédia 
 Les Pétroles Raynald Laporte 
 Équitrac inc, John Deere, St-Anaclet 
 Les Entreprises E. Normand inc. 
 Damase Lepage et fils, St-Donat 
 Cégep de Matane 
 Syndicat des producteurs de bovins du Bas-Saint-Laurent 
 Ferme Caseault inc. (Donald Bergeron) 
 Coop de financement 
 Banque Nationale 
 Bruno Lavigne, Lac-au-Saumon 

 


