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        Une partie des participants avec M. Benoit Paquet 
 

 
        Une partie des participants avec M. Deschênes 
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Remerciements 
 
L’organisation d’une telle journée et sa réalisation nécessitent le travail et la collaboration 
de plusieurs personnes ou organismes. Je tiens à les remercier très sincèrement : 
 
Merci à MM. Benoit et Vincent Paquet de la Ferme du Ruisseau D’Eau Claire senc qui 
nous ont si bien accueillis en matinée, ainsi qu’à Isabelle Setters, l’épouse de Vincent.  
Merci pour votre accueil chaleureux, votre générosité à répondre à nos questions et merci 
pour la gigantesque collation préparée à notre attention. Tous ont beaucoup apprécié. 
Vous êtes des gens travaillants, compétents et admirables. Vous pouvez être très fiers de 
votre entreprise. 
 
Merci à M. Jean Deschênes et son épouse Pauline Gravel, ainsi qu’à leur fils Patrick et 
son épouse Flavie, et deux de leurs filles, Kathleen et Aline. Merci pour votre accueil 
familial, votre bonne humeur et toutes les connaissances transmises. Les participants 
étaient impressionnés par la grosseur de votre troupeau et sa qualité, mais surtout par 
l’ampleur du travail que vous devez faire. Votre bonne humeur contagieuse a plu à tout le 
monde. Merci pour le petit lunch en fin de journée. Ceux qui avaient un petit creux ont pu 
le remplir avec toutes les bonnes choses servies, avant de retourner à la maison. 
 
Merci à mon collègue Normand Lemieux agr. et conseiller bovin au MAPAQ de la 
région de la Chaudière-Appalaches pour l’accompagnement des groupes dans les 
exercices. Tes connaissances en génétique et ta grande expérience ont aidé les 
participants à mieux comprendre les notions transmises. Merci d’être venu me donner un 
bon coup de main pour cette journée. 
 
Merci à mon ami et collègue du MAPAQ, M. Roger Bergeron, M. Sc., agr., pour ta 
présence à l’activité, même si tu es en vacances/retraite. Tu es un modèle pour moi et je 
t’admire beaucoup.  Les participants de ton groupe étaient privilégiés d’avoir pu compter 
sur toi pour faire les exercices et rencontrer celui que je considère comme le père du 
PATBQ et l’agronome qui a les meilleures connaissances en génétique bovine. Merci 
pour ton aide précieuse et ton soutien. 
 
Merci à Mme Marie-Anne Grondin et M. Jocelyn Jacob, deux conseillers Bovi-Expert qui 
sont venus passer la journée avec nous. Je vous aime beaucoup, je me sens privilégiée de 
vous connaître et je suis contente que ma clientèle puisse faire affaires avec vous. Merci 
d’avoir accompagné les groupes pour les exercices de sélection. 
 
Merci à Mme Marie-Christine Fauteux, M. Sc., agr., Expert-Conseil en production équine 
et bovine de la Coop, qui est venue nous donner un coup de main pour accompagner les 
participants. C’est plaisant de voir une jeune agronome s’impliquer autant auprès de la 
clientèle. J’espère que tu seras longtemps sur mon territoire car je t’apprécie beaucoup et 
je sais que les clients en bénéficieront. 
 
Merci au syndicat « Les producteurs bovins de la Capitale-Nationale Côte-Nord » d’avoir 
offert les collations aux participants. Cela a été très apprécié. 
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Merci au MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale, de me soutenir dans 
l’organisation de mes activités pour la clientèle agricole. Un merci tout spécial à ma 
collègue Caroline Tremblay qui travaille toujours avec moi dans l’ombre. Merci pour ton 
soutien, il est très précieux pour moi. 
 
Merci aux producteurs bovins qui ont participé à l’activité. Votre présence était 
essentielle au bon déroulement de la journée et aux échanges interactifs avec les futurs 
conseillers qui vous accompagneront dans les prochaines années. 
 
Merci à Mme Marie-Pier Huot, étudiante en agronomie, 4e année, et stagiaire au MAPAQ, 
qui a pris des photos durant l’activité, dont plusieurs agrémentent ce rapport. 
 
Les derniers remerciements sont pour M. Dany Cinq-Mars, Ph. D, agr. professeur de 
l’Université Laval et son groupe d’étudiants du cours Production bovine. Merci pour 
votre présence si plaisante, vos sourires, vos rires, vos questions et votre intérêt lors des 
deux visites et lors des exercices. J’ai apprécié chaque moment en votre compagnie.  
Vous êtes la relève des conseillers bovins et vous êtes accompagnés par un professeur qui 
aime et respecte la production bovine et les producteurs. Appréciez chaque moment passé 
avec lui. Je vous souhaite, pour le futur, une aussi belle clientèle que la mienne et autant 
de bonheur à l’accompagner que j’en ai moi-même. Si vous l’aimez, elle vous aimera, si 
vous la respectez, elle vous respectera, et vous serez heureux dans votre profession. C’est 
ce que je vous souhaite très sincèrement. 
 
Diane Allard, M. Sc., agronome 
Conseillère régionale en productions animales 
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Journée Génétique Bovine Capitale-Nationale 2015 
 
La Journée Génétique bovine Capitale-Nationale du 30 septembre 2015 avait pour but de 
mettre en pratique les notions de génétique et de sélection de sujets pour la reproduction, 
et d’échanger avec les futurs agronomes, les intervenants bovins de la région et des 
régions voisines (Chaudière-Appalaches et Mauricie) et les producteurs de bovins de 
boucherie du territoire. Lors des cours théoriques du 23 septembre à l’Université Laval, 
les notions d’ÉDP, d’ABC, de répétabilité (précision), d’héritabilité, de corrélation et de 
taureaux de génétique supérieure ont été expliquées, entre autres. Plusieurs exemples de 
choix de taureaux ont été présentés selon différents types d’exploitation. Les étudiants 
ont également pris connaissance des caractères de quelques races : Charolais, Limousin, 
Simmental, Angus et Hereford. 
 
Les deux fermes sélectionnées pour la journée sont des entreprises différentes dont les 
femelles sont croisées, pour la première, avec des prédominances des races SM et AA, et 
des femelles de race pure, pour la deuxième, avec les races CH, SM, AA et LM, mais qui 
compte aussi plusieurs femelles croisées. 
 
En matinée et en après-midi, les participants à l’activité (83 personnes au total) devaient 
sélectionner le meilleur taureau (sur base d’ÉPD) selon les critères choisis par les 
producteurs pour des taures ou des vaches présentes sur l’entreprise. Nous avons donc 
fait des équipes qui comptaient quelques étudiants et un ou deux producteurs ou 
intervenants.  Chaque groupe discutait et évaluait les taureaux pour en arriver au meilleur 
choix possible.  
 
 
La matinée 
 
En matinée, nous sommes allés à l’entreprise Ferme du Ruisseau d’Eau Claire senc, 
propriété de Benoit et Vincent Paquet.  L’entreprise compte 80 vaches de boucherie et 
250 brebis. Le but de l’entreprise de type commercial est de produire des sujets pour la 
viande. Les vaches sont donc pour la majorité des femelles F1 AASM ou SMAA, mais il 
y a aussi un peu de SH dans les croisements.  Quelques animaux de l’entreprise sont 
d’ailleurs dans le catalogue du CIAQ puisque M. Paquet utilise l’insémination à 70 % 
pour son troupeau. Il obtient d’excellents résultats et ses animaux sont de qualité. Les 
participants à l’activité ont pu voir les installations de manutention qui facilitent les 
manipulations reliées aux inséminations, mais également les manipulations pour les soins 
aux animaux en cas de blessure, de maladie, ou pour la vaccination par exemple. 
 
Chez Benoit et Vincent Paquet, le premier exercice consistait, pour les participants, à 
trouver le meilleur taureau AA pour un groupe de jeunes taures SMAA et AASM, en 
tenant compte des objectifs de M. Paquet pour ces jeunes femelles de remplacement.   
 
Le deuxième exercice visait à trouver le taureau LM qui correspondait le mieux aux 
objectifs de M. Paquet pour inséminer une taure AACH. 
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Les deux cas réels, dont les objectifs étaient différents, permettaient de discuter des ÉPD 
ou caractères des taureaux offerts dans le catalogue, de comparer ceux-ci et de mieux les 
comprendre afin d’éliminer les taureaux dont les ÉPD ne correspondaient pas aux besoins 
exprimés par les producteurs. Les groupes devaient donc choisir le meilleur taureau et 
expliquer leur choix avec une petite argumentation. 
 

     
L’arrivée des participants                                 M. Paquet parle de son entreprise 
 

     
On se dirige vers l’étable                                  Quelques vaches au champ 
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Les taures de l’exercice no 1                           Quelques belles vaches de l’entreprise 
 

   
                                                                         La cage et une partie du corral 
 

     
 

Le dîner de groupe à la Pizzeria Paquet à Saint-Augustin-de-Desmaures 
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L’après-midi 
 
Après le dîner, le groupe s’est dirigé à l’entreprise de la famille Deschênes, propriété de 
M. Jean Deschênes et son épouse Pauline Gravel, et, depuis peu, de M. Patrick 
Deschênes, leur fils, qui possède maintenant 20 % des parts. Jean et Pauline ont 6 enfants 
et 3 d’entre eux étaient présents avec nous pour l’activité. Une de leurs 4 filles, établie en 
Chaudière-Appalaches, possède une entreprise bovine qui compte 500 vaches. Les 6 
enfants ont ça dans le sang, comme M. Deschênes l’a si bien exprimé. En plus des 
vaches, il y a plusieurs chevaux et chiens de troupeau sur l’entreprise. Le groupe a 
d’ailleurs pu voir Kathleen faire une démonstration d’agilité avec une de ses chiennes à la 
fin de la journée. 
 
À notre arrivée, M. Deschênes nous a brièvement présenté l’entreprise qui a déjà compté 
plus de 1200 vaches, mais qui en a présentement environ 950. On prévoit vendre encore 
quelques sujets pour en arriver à avoir environ 800 vaches dans le futur. L’entreprise a 
des vaches en pension dans plusieurs régions du Québec et M. Deschênes, qui fait 
beaucoup de kilométrage chaque année, souhaite réduire le rythme car, comme il le dit 
lui-même, il ne rajeunit pas.  
 

     
Diane présente les propriétaires                      On débute la visite des bâtiments 
 

     
L’étable à attaches                                          M. Deschênes dans le corral 
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Les exercices de l’après-midi visaient à trouver des taureaux pour des vaches de race pure 
SM dans un premier temps, avec la belle et grande vache SM UNIK, et ensuite avec la 
belle vache CH SAPHIR. Les objectifs de l’après-midi étaient donc différents de ceux de 
la matinée, afin que les participants puissent partager sur d’autres ÉPD et explorer la 
reproduction en race pure. Nous sommes donc allés directement dans le parc où étaient 
les deux vaches. La vache SM UNIK ne s’est pas privée de venir mâchouiller nos 
vêtements et chercher les caresses des participants. UNIK est une vache très docile et 
amicale que Flavie a montée, au grand plaisir de tous. 
 

       
Flavie monte SM UNIK                           
 

       
SM UNIK se promène à travers nous pour se faire caresser, au grand bonheur de tous 
 
Avec la vache SM UNIK, l’exercice consistait à sélectionner un taureau qui pourrait 
réduire la stature de prochain veau, tout en permettant beaucoup de croissance et de gain, 
et d’augmenter la production laitière, mais pas trop. Les participants devaient donc 
éliminer le taureau ayant la plus grande stature en premier, ayant appris que la hauteur 
aux hanches est fortement héritable (concept énoncé à plusieurs reprises depuis le matin), 
puis regarder les ÉPD de gain et de lait. 
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               CH SAPHIR, plus timide qu’UNIK, se cache derrière les deux veaux 
 
Pour la vache CH SAPHIR, utilisée pour produire des taureaux de génétique supérieure, 
M. Deschênes recherche la facilité de vêlage pour les futurs acheteurs de ses taureaux, 
mais également le gain, puisque la race CH est une race terminale. Les objectifs de ce 
deuxième exercice visaient des discussions différentes de celles du premier exercice afin 
que les participants comprennent bien qu’un taureau ne peut être le meilleur pour toutes 
les vaches et qu’on doit bien regarder la valeur de ses ÉPD pour l’évaluer. 
 

     
 

     
 
Durant la journée, les exercices de sélection de taureaux (sur base d’ÉPD) que les 
groupes ont eu à faire n’étaient pas très difficiles. Ils ont cependant permis de bons 
échanges entre les futurs agronomes, les intervenants du secteur bovin et les producteurs 
présents à l’activité. Les exercices ont également permis aux participants de mieux 
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assimiler les notions de génétique qui entrent en jeu lorsqu’on doit conseiller un 
producteur pour la sélection de ses animaux reproducteurs, et de mieux comprendre la 
notion des ÉPD.  
 
À la fin de l’activité, une autre collation nous attendait dans le garage et c’est là que les 
remerciements d’usage ont eu lieu. Les participants ont beaucoup aimé leur journée et 
c’est par des applaudissements soutenus qu’ils ont remercié les propriétaires des deux 
entreprises visitées dans la journée. 
 
J’ai beaucoup apprécié la journée avec vous tous. Les échanges ont été très intéressants et 
malgré que le soleil et la chaleur brillaient par leur absence, la journée s’est déroulée dans 
les rires et la bonne humeur. Je sais que les notions apprises seront retenues puisque nous 
les avons mis en application avec des cas réels. 
 
Je tiens à remercier encore Benoit, Vincent Paquet et son épouse Isabelle, ainsi que 
Pauline et Jean Deschênes, leur fils Patrick et son épouse Flavie et toute la famille 
Deschênes pour l’accueil à leur entreprise respective. C’est beaucoup de travail et de 
préparation à faire pour recevoir un groupe de plus de 80 personnes, alors merci 
beaucoup.  Nous avons été accueillis comme des reines et des rois chez vous et nous 
garderons tous un très bon souvenir de cette journée. 
 
Merci à toutes les productrices et producteurs présents, ainsi qu’aux intervenants et autres 
invités. Vous répondez toujours oui à mes invitations, c’est un plaisir de travailler avec 
vous tous! 
 
 
Diane Allard, M. Sc., agronome 
Conseillère régionale en productions animales 
MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale 
 

 


