
 
Mieux formés pour répondre aux besoins 
*Andrée-Anne Blanchet, Lucie Décoeur et Katia Marquis 
 
Depuis plusieurs années, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal offre 
à ses étudiants en dernière année de programme et se dirigeant vers la pratique de la médecine 
bovine, l’occasion d’aller effectuer un stage de perfectionnement en Alberta. Cette année, 
nous avons été 3 étudiantes à profiter de cette opportunité du 10 au 17 novembre dernier. Le 
but de ce stage est de nous familiariser avec les parcs d’engraissement de bovins de boucherie 
et plus spécifiquement, avec la médecine vétérinaire appliquée aux bovins en engraissement.  
  
Un groupe de vétérinaires visionnaires 
Lors de notre séjour en Alberta, nous avons été accueillis par l’équipe du Feedlot Health 
Management Services (FHMS), une entreprise basée dans la petite ville d’Okotoks, au sud-
ouest de Calgary. Fondé en 1983 par 2 vétérinaires visionnaires, le FHMS est une compagnie 
où travaillent maintenant une dizaine de vétérinaires et qui offre des services vétérinaires 
professionnels dans le domaine de la médecine préventive, consultative et basée sur un 
système de collecte des données pour les parcs d’engraissement à travers l’Ouest du Canada. 
Afin de collecter toutes les données dont ils ont besoin pour remplir leur rôle de  pour les 
parcs d’engraissement, les vétérinaires du FHMS effectuent des examens post-mortem sur 
tous les animaux retrouvés morts ou euthanasiés.Ils utilisent la photographie numérique pour 
se constituer une banque de photos pour leurs dossiers. Avec 24 ans d’expérience et des 
services offerts dans des parcs qui engraissent 1 million de têtes par année, le FHMS a pris en 
charge notre formation au cours des 8 jours de notre stage.  
 
La structure générale de ce stage était divisée en deux catégories principales, des 
présentations sous forme d’enseignement magistral et une partie pratique, sur le terrain. Nous 
avons donc été exposées aux multiples facettes des parcs d’engraissements de l’Alberta ainsi 
qu’au travail qu’effectuent les vétérinaires du FHMS. Au cours de notre séjour, nous avons eu 
l’occasion d’effectuer des nécropsies dans le champ, c'est-à-dire directement aux parcs 
d’engraissement, supervisées par un vétérinaire du FHMS. Nous avons donc appris à bien 
exécuter un examen post-mortem ainsi qu’à interpréter nos différentes observations 
pathologiques. Suites aux discussions et à l’analyse de nos cas, nous avons appris beaucoup 
sur les maladies bovines principalement rencontrées en parc d’engraissement. L’intérêt des 
nécropsies systématiques sur toutes les mortalités dans chaque parc suivi par les médecins 
vétérinaires est de permettre un suivi des maladies au sein du parc d’engraissement. Ainsi les 
actions préventives et curatives peuvent être mises en place précocément, dès l’observation 
d’une recrudescence des maladies.  
 
Le bœuf en Alberta, pas si différent du Québec 
Mais la plus grande partie de notre formation a porté sur les caractéristiques générales des 
parcs d’engraissement albertains. En effet, cette industrie de bovins de boucherie albertaine 
un peu différente de celle que l’on connaît au Québec. En Alberta, les bovins sont élevés et 
engraissés entièrement à l’extérieur, sur des pâturages immenses (semi-finition) ou dans des 
parcs divisés en lots assez grands pour contenir 200-500 animaux, pour un total entre 5000 et 
30 000 têtes par site (finition). Le poids de départ de ces derniers est de 900 livres et ils 
atteignent le poids de finition de 1250 livres en 120 jours d’engraissement environ.  En 
Alberta comme au Québec, tous les animaux sont identifiés individuellement. Ils portent tous 
une puce électronique CCIA ainsi qu’une étiquette de couleur pour identifier leur parc 
respectif et parfois un tatouage permanent. Ce tatouage, effectué au fer chaud ou froid, peut 



identifier qui est le propriétaire de l’animal et il est obligatoire pour l’exportation des bovins 
(symbole CAN). À l’arrivée au parc d’engraissement, les animaux sont pesés, vaccinés, 
identifiés, reçoivent un implant hormonal ainsi que des antibiotiques en prophylaxie. Ils sont 
également palpés afin de déterminer si la castration a été effectuée correctement à la ferme 
d’origine. Pour les animaux malades, un protocole de traitement est établi pour chaque parc 
d’engraissement et des ajustements sont réalisés au cours des années en fonction des maladies 
présentes dans le parc et du coût associé. À la fin de chaque période d’engraissement, les 
données individuelles des parcs (maladies, mortalité, efficacité alimentaire …) sont évaluées 
afin de vérifier l’efficacité des traitements. 
 
Quelques différences malgré tout 
Les parcs d’engraissement sont habituellement sur sol battu, à ciel ouvert où seules des 
clôtures brise-vent constituent le moyen de protection contre les intempéries. Les mangeoires 
sont en béton et les abreuvoirs sont chauffés. Contrairement à l’Est du Canada qui utilise le 
maïs comme base pour les rations, les parcs d’engraissement de l’Ouest utilisent 
principalement l’orge pour nourrir les animaux. Les rations sont donc composées d’ensilage 
d’orge, de foin sec, de grains d’orge et certains parcs d’engraissement utilisent de la drèche de 
distillerie, résidus des usines d’éthanol américaines, comme supplément à la ration. En plus 
des vitamines et minéraux, des ionophores et des antibiotiques peuvent être ajoutés à la ration. 
Au départ, la ration utilisée dans les feedlots albertains est habituellement composée de 40-
50% de concentrés et 50-60% de fourrages. Puis graduellement, la ration évolue vers une qui 
est plus riche en concentrés jusqu’à la ration de finition, qui atteint 90-95% de concentrés et 
5-10% de fourrages. Les animaux sont généralement nourris à volonté et la ration est 
distribuée à l’aide de camions, qui puisent leur contenu dans des silos horizontaux (ensilage) 
et verticaux (grain). Les mangeoires sont nettoyées environ 1 à 2 fois par mois et déglacées 
lorsque nécessaire.  
 
Les maladies se ressemblent 
Les principales pathologies rencontrées dans les parcs d’engraissement que nous avons visités 
ne sont pas différentes de celles rencontrées au Québec. Au niveau respiratoire, nous avons 
diagnostiqué des bronchopneumonies (Manheimia hemolytica, Pasteurella), des pleurésies 
fibrineuses (Histophilus somni), des pneumonies interstitielles atypiques et des pneumonies à 
mycoplasmes. Nous avons également rencontré des myocardites et endocardites (H. somni), 
des problèmes métaboliques (abcès hépatiques, ballonnement, fourbure, ulcères de caillette), 
myoarthrosquelettiques (arthrite septique et aseptique, piétin), digestifs (BVD/MD, 
coccidiose, salmonellose).  
 
De nouvelles expériences 
Concernant la gestion générale des parcs d’engraissement ainsi que les activités qui y sont 
reliées, nous avons eu la chance de visiter le Highwood live Auction Mart en compagnie d’une 
vétérinaire du FHMS ainsi que d’une des personnes responsables à l’encan. Cette visite s’est 
avérée fort intéressante afin de comprendre comment les transactions sont effectuées et de 
vivre un peu l’atmosphère d’un encan de bovins de boucherie. Nous avons eu également la 
chance d’effectuer un exercice de penchecking : très tôt le matin, à dos de cheval ou à pieds, 
nous sommes allées parmi les bêtes afin de détecter ce qui se passe dans le troupeau et de 
mettre de côté des animaux mal en point ou qui refusent de s’alimenter pour ensuite les 
diriger vers l’enclos-hôpital afin de les examiner de plus près. Également, nous avons vécu 
l’expérience de nourrir les bêtes d’un feedlot de 30 000 têtes, de faire le processing de 
nouveaux arrivants et d’approfondir nos connaissances en épidémiologie. Finalement, nous 
avons eu le privilège de visiter l’abattoir Cargill et de participer à des discussions très 



intéressantes avec les vétérinaires du FHMS sur l’industrie des bovins de boucherie 
canadienne.  
 
Mieux formées maintenant 
Cette expérience s’est avérée en être une excellente pour nous puisque nous avons été bien 
exposées aux différentes facettes des parcs d’engraissement albertains : la nutrition, le 
logement, la régie, la gestion, le rôle des médecins vétérinaires. Nous en sommes sorties 
enrichies et mieux formées pour répondre aux besoins de nos futurs clients.  
*étudiantes, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal. 
 
Cet article a été rédigé sous la supervision de Sébastien MC Buczinski, Professeur Adjoint 
Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal 
Pour ce voyage, les étudiantes ont bénéficié d'une contribution de la Fédération des producteurs de bovins du 
Québec.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 


