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Race Angus 
Une race qui se fait un nom 
Michel Beaunoyer 
Depuis plus de 50 ans des vaches Angus ruminent l’herbe des vertes prairies de 
la ferme Manasan, à Danville, près d’Asbestos. D’abord Robert Laberge, puis 
son fils Pierre, sont restés fidèles à cette race au sujet de laquelle ils ne tarissent 
pas d’éloges. 
C’est en 1953 que Robert Laberge a acquis ces terres situées dans un cadre 
enchanteur. Dès le départ, il avait opté pour l’élevage d’Angus pure race pour la 
simple raison qu’il avait travaillé avec cette race lors de sa formation au Collège 
Macdonald. « Depuis ce temps, on n’a jamais trouvé mieux, » résume avec son 
franc-parler le sympathique éleveur. 
Lorsque son fils Pierre est revenu à la ferme familiale après un séjour en 
aménagement de la faune, il a décidé de poursuivre l’élevage avec la même 
race. « La vache est maternelle et fertile. Sa longévité est un autre avantage. 
Nous avons des bêtes de 18 et 19 ans dans le troupeau. C’est aussi une vache 
qui donne juste ce qu’il faut de lait. Et du point de vue commercial, la viande est 
renommée et offre un bon potentiel de développement. » 
 
Une sélection basée sur plusieurs critères 
Le troupeau gravite autour d’un noyau d’une centaine de vaches. La vente de 
femelles gestantes pour la reproduction est un des débouchés les plus porteurs 
présentement pour cette ferme. Chaque année, de 30 à 40 sujets sont ainsi 
vendus. De jeunes taureaux, dont une vingtaine iront en station d’épreuves, sont 
aussi vendus à d’autres éleveurs. 
La sélection se base évidemment sur la conformité de la race, mais aussi sur 
des choix plus personnels portant notamment sur la taille de l’animal et son 
comportement. Une attention toute particulière est portée aussi sur le persillage 
de la viande, l’objectif étant d’obtenir la meilleure cote possible. 
La reproduction repose sur l’insémination artificielle, avant la mise en pâturage, 
période à laquelle les taureaux prendront la relève. Puisque l’élevage comporte 
autant d’animaux à robe noire que rouge, il faudra séparer les animaux durant 
cette période qui va jusqu’au 30 mai. 
Tous les animaux qui ne répondent pas aux critères de sélection seront, s’ils 
sont mâles, castrés et vendus à l’encan pour l’engraissement ou, pour les 
femelles, finies à la ferme pour approvisionner les acheteurs de viande chez le 
producteur. Dans ce dernier cas, de 15 à 20 mois seront nécessaires à la 
production d’un bouvillon qui fera osciller la balance entre 1200 et 1250 livres. 
Soulignons que même si les éleveurs préfèrent des vaches plus petites, qui vont 
vêler plus facilement, la taille générale de la race a beaucoup évolué au cours 
des ans. « À mes débuts, se remémore Robert Laberge, un veau Angus pesait 
de 45 à 50 livres à la naissance. Aujourd’hui, c’est près du double. » 
Côté alimentation, la ferme Manasan (qui veut dire « agréable » en langage cri), 
offre à son troupeau 220 acres en pâturage et le foin récolté sur une superficie 



équivalente. Le grain doit être acheté à l’extérieur. « C’est plus facile d’acheter 
du grain que du bon fourrage », explique Pierre Laberge qui aime bien ce type 
d’élevage extensif. 
Les activités à la ferme sont complétées par un élevage de moutons, une 
production qui accompagne bien celle des bovins, assurent les deux générations 
d’éleveurs. En plus de ces activités, les producteurs comptent aussi sur un lot de 
bois qu’ils souhaitent mieux mettre en valeur au cours des ans, quitte à réduire 
légèrement la taille du troupeau. 
Chose certaine, la ferme Manasan, qui porte bien son nom, restera toujours 
fidèle à la race Angus. 
 


