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RAPPORT DE LA JOURNÉE GÉNÉTIQUE BOVINE PARTIE 1 (2 OCTOBRE 2019) 

Les premiers participants se sont présentés à la ferme de M. Simon Marcotte, Élevage Bovin St-Gilbert, vers 

10h20. Des bottes en plastique ont été distribuées à tous, question de biosécurité.  

 

Une fois tous les participants arrivés, Mme Diane Allard, conseillère sectorielle en productions animales, 

MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, a fait le mot de bienvenue et a 

remercié tous les commanditaires de la journée : Sollio Agriculture, le Réseau agriconseils de la Capitale-

Nationale et de la Côte-Nord, le MAPAQ, les Producteurs de bovins de la Capitale-Nationale−Côte-Nord, ainsi 

que M. Simon Marcotte qui nous recevait chez lui, et tous les conférenciers : M. André Beaumont, Mme 

Élizabeth Lepage et M. Bruno Langlois, et au CRSAD qui nous reçoit dans l’après-midi. 

 

Mme Allard a présenté M. Simon Marcotte. Ce dernier a dressé un portrait de son entreprise, des débuts de 

celle-ci avec ses parents qui n’étaient pas du monde agricole, mais qui avaient le désir d’avoir une entreprise 

agricole, puis le cheminement du troupeau, avec des sujets SM au départ, puis quelques années plus tard, 

l’ajout de taureaux AA pour faire des femelles de remplacement F1 AASM. Il a ensuite expliqué qu’une partie de 

sa production était destinée à la viande pour les particuliers (viande de congélateur), une autre partie pour la 

vente à l’encan, puis qu’il vendait ses femelles de reproduction F1. Après avoir répondu à quelques questions, 

M. Marcotte a dirigé le groupe vers le troupeau au champ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Marcotte a parlé de son troupeau et de sa génétique. Par la suite, l’atelier sur la sélection de taureaux a 

débuté. Les participants, en petits groupes de 5 à 8 personnes, devaient trouver le meilleur taureau parmi un 

choix de 6, selon les situations préparées par Mme Allard et à l’aide des ÉPD des mâles et des ABC des femelles.  

Il y a eu beaucoup de discussions dans les groupes, car les membres n’étaient pas tous au même niveau 

concernant la génétique.  Cet atelier a été grandement apprécié par tous, puisque les échanges entre les 

participants ont permis d’approfondir les connaissances de chacun.  Plusieurs producteurs nous ont dit à quel 

Élevage Bovin Saint-Gilbert 



point ils étaient contents, car maintenant, ils en savaient plus sur la façon de « lire » les ÉPD et que la 

répétabilité (ou précision) a son importance, ce que certains ignoraient.  En effet, il arrive souvent que dans les 

catalogues de vente, la précision ne soit pas indiquée, et pourtant, c’est avec la précision qu’on peut vraiment 

avoir une bonne idée si on peut utiliser l’ÉPD ou non dans les choix de sujets.  

 

Vers 13h15, le groupe est parti dîner, au restaurant pour quelques-uns, et au Centre de recherches en sciences 

animales de Deschambault (CRSAD) pour d’autres. 

 

Après le dîner, M. André Beaumont, président du Comité conjoint des races de boucherie du Québec, a débuté 

l’atelier sur la conformation des animaux au CRSAD.  Il débuta sa présentation en mentionnant tous les points à 

regarder pour évaluer la conformation des vaches notamment la tête, la ligne de dos, la profondeur de l’animal, 

l’ouverture pelvienne, le pis et les trayons, les membres (avant et arrière) etc., tout en répondant à de 

nombreuses questions.  Il a aussi discuté des points à regarder pour la conformation du taureau, dont plusieurs 

points sont les mêmes que pour les femelles, en insistant sur l’importance des membres.  Pour faire un bon 

travail, les membres arrière doivent être solides et adaptés à la monte des femelles.  Il nous a aussi parlé de la 

tête de l’animal, de son cou et des indices qu’il décelait déjà lorsqu’un veau mâle arrivait au monde.  Ce 

deuxième atelier a été vraiment très apprécié. 

 

 

Pour la dernière activité de la journée, Mme Élizabeth Lepage et M. Bruno Langlois de Sollio Agriculture nous ont 

parlé de l’importance d’utiliser un bon taureau en citant quelques exemples des impacts financiers des choix de 

taureau sur les entreprises bovines.  Les différents exemples permettaient de voir sur papier la différence entre 

l’achat d’un taureau avec un indice gain élevé par rapport à un autre avec un indice moins élevé.  Il était 

intéressant de voir qu’avec la différence de prix versus le nombre de livres produites, l’achat d’un excellent 

taureau est toujours un très bon investissement.  Élizabeth et Bruno avaient pris soin de chiffrer le risque si le 

taureau sélectionné se blesse après quelques saillies.  Ils ont répondu à plusieurs questions et Bruno a profité de 
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cette journée pour nous faire ses « au revoir », car il prendra sa retraite le 11 octobre au congrès du bœuf. Il a 

encouragé les jeunes participants à aimer leur travail, car être agronome est une profession passionnante. Après 

38 ans à la COOP, il est temps pour lui de se retirer, ce qui laissera place à la relève. 

 

 

104 personnes ont participé à cette première journée.  Voici quelques commentaires recueillis sur les 

formulaires d’appréciation : 

1-Très belle journée; 

2-À répéter sur un pâturage et parler de régénération; 

3-Excellente journée; 

4-On a adoré, n’hésitez pas à nous inviter de nouveau; 

5-Journée parfaite; 

6-À refaire; 

7-On aimerait ça que des journées comme la vôtre, il y en ait dans notre région (Lanaudière); 

8-Super, refaire SVP; 

9-Je crois que des activités comme celle-ci devraient être organisées plus souvent.  C’est intéressant 

d’entendre un producteur en questionner un autre à propos de ses pratiques et de ses performances.  Je 

trouve que cette visite nous a permis de voir les humains derrière les entreprises. 

 

 

  

Présentation de Mme Élizabeth Lepage et M. Bruno Langlois 



RAPPORT DE LA JOURNÉE GÉNÉTIQUE PARTIE 2, LE 6 NOVEMBRE 2019 

 

 

La première visite était celle de l’entreprise de M. Alain Leclerc à St-Basile de Portneuf.  Ce dernier nous a fait un 

bref historique de l’entreprise. Il a démarré l’élevage de veaux de grain tranquillement, en adaptant année après 

année ses bâtiments pour le confort des animaux.  Au début, les veaux étaient tous des veaux laitiers HO mais 

depuis quelques années, il y a beaucoup de croisement avec des races de boucherie.  Il préfère nettement les 

sujets croisés, car ils sont plus faciles à engraisser et vont habituellement partir de l’entreprise vers 630 livres 

alors que les veaux laitiers HO vont partir vers 640 livres pour le même poids carcasse.  Les sujets croisés 

boucherie sont donc plus intéressants pour lui.  S’il le pouvait, il n’achèterait que des sujets croisés. 

 

La visite de l’entreprise a débuté par la pouponnière dans laquelle les veaux sont dans des loges individuelles.  

M. Leclerc a expliqué que si un veau est malade, en étant seul dans sa loge, il ne contamine pas les autres.  Sur 

chaque loge était attachée une affiche avec le poids de l’animal et la quantité de lait qu’il devait recevoir deux 

fois par jour.  Il a expliqué que sur l’heure du midi, l’eau était distribuée à volonté.  À mesure que le veau 

grandit, il reçoit de plus en plus de lait. Suite à la visite de la pouponnière, le groupe s’est dirigé dans 

l’engraissement, un bâtiment dôme dans lequel les animaux sont vraiment très bien.  Les gens ont pu remarquer 

la différence entre les sujets HO et les sujets croisés boucherie.  

 

 

 

 

 

 

Ferme Alain Leclerc 
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Suite à la visite, le groupe s’est dirigé vers le Centre de recherches en sciences animales de Deschambault 

(CRSAD) pour le dîner et par la suite pour l’atelier sur les ultrasons, qui a été répété à plusieurs reprises étant 

donné le grand nombre de participants. 

 

M. Raymond Deshaies, conseiller technique au CDPQ, a animé l’atelier sur les ultrasons.  M. Deshaies est une 

des sept personnes accréditées et autorisées à faire des ultrasons sur les bovins de boucherie au Canada.  La 

machine pour les ultrasons coûte environ 15 000$ et M. Deshaies considère dommage que les producteurs 

n’exploitent pas davantage cette technologie qui leur permettrait de faire plus de progrès génétique en moins 

de temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette activité, M. Deshaies a expliqué comment utiliser et positionner la sonde afin d’obtenir de belles 

images. Il a présenté les images obtenues et a mentionné les critères étudiés. Il a décrit les coûts pour les 

producteurs qui désirent utiliser le service et a expliqué les raisons pour lesquelles certains producteurs utilisent 

cette technique. Il a répondu aux questions des participants. Lors de cet atelier, les participants étaient séparés 

en groupe de 20 à 25 personnes afin de permettre à tous les participants de bien voir les images et la technique 

utilisée.  

 

Entre les ateliers sur les ultrasons, les participants ont eu l’opportunité d’échanger avec M. Claude Viel et M. 

André Roy, respectivement, président et directeur général des Producteurs de bovins du Québec (PBQ). Ces 

derniers ont discuté de plusieurs sujets dont les exigences des consommateurs envers la production bovine, les 

normes de qualité au Québec et à l’étranger, les échanges commerciaux, la mise en marché du bœuf au Québec, 

au Canada et à l’étranger, la concertation des différents secteurs de production (veaux lourds, veaux 

d’embouche, bouvillons d’abattage, bovins laitiers) et les défis de la production bovine au Québec. Cet échange 

entre les participants et les représentants des PBQ a été grandement apprécié par les deux parties. 

 

Atelier sur l’utilisation des ultrasons par M. Raymond Deshaies 



94 personnes ont participé à cette deuxième journée.  Voici quelques commentaires recueillis sur les formulaires 

d’appréciation : 

1. Visite de la ferme très pertinente, belle ferme 

2. Content d’avoir pu visiter un élevage de veaux de grain 

3. Très intéressant de découvrir cette technologie (ultrasons) 

4. Très intéressant, les ultrasons sont méconnus alors c’était vraiment bien expliqué avec la 

démonstration sur un animal vivant. 

5. Très intéressant, beaucoup d’information sur les réalités du secteur bovin 

6. Les représentants des PBQ ont répondu à plusieurs enjeux d’actualité qui nous aiderons à fonder nos 

arguments devant les consommateurs mal informés ou aux producteurs inquiets de la production et de 

son avenir 
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