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Dans le cadre du dernier Méritas national du Programme d’analyse des troupeaux de 
boucherie du Québec (PATBQ) tenu en octobre dernier à Victoriaville, la Ferme PMC 
Bégin senc s’est vu attribuer le Prix d’Excellence Hilaire-Saint-Arnaud 2003. En outre, 
cette ferme a mérité le premier prix du volet commercial dans la catégorie des 81 
vêlages et plus. Par ces honneurs bien mérités, cette ferme se classe parmi les fermes 
les plus performantes au Québec.  
 
En 1995, les frères Michel et Camil Bégin ont pris la relève de la ferme familiale à Saint-
Évariste-de-Forsyth, une municipalité située dans la partie sud de la grande région de la 
Chaudière-Appalaches. Leur troupeau est composé de 150 vaches croisées Simmental 
x Charolais x Hereford. De ce nombre, plusieurs vaches sont utilisées en croisement 
terminal avec des taureaux Charolais et Limousin. Les veaux issus de ce croisement 
sont tous vendus, autant les mâles que les femelles. Des taureaux de races maternelles 
ou intermédiaires, telles que Hereford ou Simmental, sont utilisés pour la production des 
femelles de remplacement qui sont élevées à la ferme. En 2003, la ferme a fait 
l’acquisition de deux taureaux afin de prendre la relève : un de race Angus et l’autre, de 
race Shorthorn. 

 
 
Le PATBQ 



La ferme est inscrite au PATBQ depuis 1997 et utilise la version non supervisée du 
programme. Au fil des années, les décisions judicieuses des exploitants ont été 
appuyées par un suivi sérieux des intervenants du PATBQ, dont Roger Carrier puis 
Stéphanie Simard. Ces avantages ont permis à la ferme d’évoluer rapidement autant au 
plan technique qu’économique. Parmi les critères d’amélioration, on constate, par 
exemple, que tous les vêlages ont été groupés sur 60 jours, qu’une surveillance accrue 
en période de vêlage a diminué le taux de mortalité et que des bâtiments adaptés ont 
permis une manipulation adéquate des bêtes tout en étant conformes aux normes 
agroenvironnementales. 
 
Des rapports qui en disent long… 
Pour Michel et sa conjointe Christine Couture, le PATBQ est un outil fort utile. Les 
rapports procurent les renseignements nécessaires afin de prendre des décisions 
judicieuses toujours dans le but d’améliorer la rentabilité de la ferme. Entre autres, les 
fiches « Vache à vie » sont pour eux un bon indicateur de la productivité des femelles 
reproductrices. Elles permettent d’effectuer une sélection appropriée et de constater les 
performances des vaches d’une année à l’autre. De plus, un contrôle du poids des 
femelles de reproduction est effectué afin de s’assurer qu’elles maintiennent le poids 
recommandé. Le « Rapport des vaches » du PATBQ s’avère un support essentiel en 
présentant l’intervalle de vêlage de chacune d’entre elles, favorisant ainsi la sélection. 
 
Les exploitants utilisent les rapports du PATBQ pour vérifier le potentiel de croissance 
des veaux pendant le cycle de production. La présence de l’indice gain, du gain moyen 
quotidien et du poids au sevrage pour chacun indique précisément les performances 
obtenues, en plus de fournir le rapport économique faisant suite à la vente des veaux. 
En effectuant l’analyse détaillée des résultats technico-économiques obtenus, il est 
possible d’en tirer des conclusions valables, de voir ce qui a bien fonctionné et ce qui 
sera à améliorer pour le prochain cycle de production. 



 
 
Les taureaux se révèlent aussi un facteur déterminant du succès de la ferme des Bégin. 
Un choix judicieux de sujets reproducteurs, tous reconnus pour leur génétique 
supérieure et éprouvés en station d’évaluation génétique, démontre bien l’importance de 
la sélection de sujets chez ces producteurs. Étant très intéressé par les performances 
de ses taureaux, Michel utilise le « Rapport des performances de la progéniture des 
taureaux »du PATBQ pour savoir si les résultats obtenus satisfont à ses attentes.  
 
La Ferme PMC Bégin senc est d’une importance capitale dans la production de bœuf 
régionale et nationale. Elle démontre un excellent exemple de succès tout en utilisant 
les outils et ressources disponibles pour l’amélioration de ses performances et l’atteinte 
de ses objectifs. 
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