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Remerciements 

Le succès d’une activité repose toujours sur le travail de plusieurs personnes et organismes. Je 
tiens ici à les remercier personnellement. 

Les familles 

En premier lieu, merci aux membres des deux entreprises qui ont accepté de nous accueillir 
pour cette belle journée. C’est beaucoup de travail et de préparation pour recevoir de gros 
groupes et vous l’avez fait de manière très agréable. Nous avons beaucoup apprécié! 

De l’entreprise Ferme DM Simard SENC, merci à la famille Simard, Mario et son épouse Dany, à 
leur fils Mathieu et à leurs deux filles Bianca et Vanessa. Merci pour votre accueil chaleureux et 
amical. Vous avez une très belle entreprise, des animaux de grande qualité et des installations 
vraiment intéressantes à voir pour tout le monde. Votre taureau Titanium m’a beaucoup 
impressionnée et je pense ne pas être la seule dont la mémoire s’est enrichie de l’image d’un 
taureau avec une conformation exceptionnelle, à quelques semaines de son 9e anniversaire. Je 
comprends pourquoi cette bête représente un trophée pour vous. Merci encore de nous avoir 
permis de visiter votre entreprise. 

De l’entreprise Dubus Charolais SENC, merci à la famille Dubuc, Gilbert et son épouse Chantal, 
une de leurs 3 filles, Geneviève, qui nous a présenté le système de caméras et aux deux frères 
de Gilbert, Guy et Ghislain. Merci pour votre accueil, vos sourires et la bonne humeur 
contagieuse tout au long de l’après-midi. Vos bâtiments ont impressionné les participants, votre 
système de caméras est vraiment intéressant et fonctionnel, et vos animaux sont superbes. 
L’uniformité et la qualité de vos bêtes sont exceptionnelles. Vous avez une belle relève, toute 
féminine, vous êtes bien chanceux. J’ai beaucoup aimé voir la complicité et la belle entente 
entre vous tous. Merci de nous avoir si bien reçus. 

Les conseillers et autres intervenants 

Merci à M. Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert des deux entreprises visitées, pour ton soutien 
à l’organisation de cette belle activité, à l’organisation des visites avec les deux familles et 
l’accompagnement tout au long de la journée. Merci pour toutes les connaissances transmises 
et pour ta grande expérience que tu n’hésites d’ailleurs jamais à partager au bénéfice des 
entreprises et des producteurs, mais aussi au bénéfice de tes collègues conseillères et 
conseillers en production bovine. Merci infiniment. Je suis heureuse que les clients de mon 
territoire puissent bénéficier de tes conseils et ton suivi. Tu es un atout pour eux. 
 
Merci à ma collègue Mme Véronique Poulin, agr., de la région du Centre-du-Québec, pour 
l’installation des équipements à la deuxième entreprise visitée. Ton aide m’a été très précieuse. 
C’est toujours un plaisir de travailler avec toi. 
 
Merci à mon confrère M. Normand Lemieux, agr., de la région de la Chaudière-Appalaches, 
pour le soutien à l’organisation. Ta présence aux journées de la région de la Capitale-Nationale 
depuis plusieurs années déjà est très appréciée. Merci pour ta bonne collaboration des 16 
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dernières années avec moi. Merci également à ma collègue Mme Sylvie Tremblay, également de 
Chaudière-Appalaches, pour la diffusion de l’activité à la clientèle de son territoire, c’est très 
apprécié.  
 
Merci à Mme Stéphanie Desrosiers, agr., la secrétaire-trésorière du syndicat PBCNCN pour l’aide 
à l’organisation, la réservation de l’autobus et toutes les autres tâches connexes. Je suis très 
heureuse de pouvoir compter sur toi. Merci également au président du PBCNCN, M. Philippe 
Alain, pour sa présence à l’activité et pour le point d’information sur plusieurs sujets d’actualité 
dans l’autobus. En souhaitant que vous puissiez vous joindre à nous à la prochaine activité. 
 
Merci à M. Bertrand Bédard, un de nos anciens présidents du SPBRQ et actuellement président 
du syndicat des producteurs bovins de la rive-sud, pour sa présence à l’activité et pour les 
quelques mots sur les projets de votre région durant le trajet en autobus. Ce sera toujours un 
plaisir de vous avoir avec nous dans nos activités. 
 
Merci à mes collègues de la COOP, M. Bruno Langlois, agr., et Mme Marie-Christine Fauteux, 
agr., pour votre présence mais aussi pour les bons mots sur nos activités passées qui ont fait que 
la COOP continue de nous soutenir financièrement pour nos activités destinées aux producteurs 
bovins. Je vous aime beaucoup et je souhaite que vous puissiez toujours vous joindre à nous 
dans nos activités. Vous êtes très appréciés de la clientèle et de moi-même. Merci pour les 
photos de la journée que j’ai utilisées dans le rapport. 
 
Merci à Mme Marie-Anne Grondin, conseillère Bovi-Expert, pour plusieurs des photos qui 
agrémentent ce rapport. Merci aussi pour les points d’information dans l’autobus concernant 
les services Bovi-Expert et le PATBQ. C’est toujours un plaisir de t’avoir avec nous dans nos 
journées. Je suis heureuse que tu offres tes services sur mon territoire et que mes clients 
puissent bénéficier de ton expertise. 
 
Merci à ma collègue Mme Caroline Tremblay qui travaille toujours dans l’ombre pour m’aider à 
préparer les invitations et les feuilles d’appréciation. Je suis très contente de pouvoir toujours 
compter sur toi, merci beaucoup. 
 
 
Remerciements à nos commanditaires 
 
Les coûts pour participer à nos activités sont toujours modiques puisque des organismes et des 
personnes nous appuient. Il est important de le souligner ici par des remerciements. 
 
Merci au Réseau Agriconseils de la Capitale-Nationale et Côte-Nord pour la contribution 
financière à notre journée. D’année en année, le Réseau nous appuie toujours et c’est très 
apprécié. 
 
Merci à la Coop pour sa contribution financière et la présence de Marie-Christine Fauteux et 
Bruno Langlois. C'est toujours un plaisir de vous voir aux journées organisées pour les 
producteurs. Votre soutien est important pour nous. 
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Merci également au PBCNCN pour le soutien technique et financier depuis plusieurs années.  
Travailler avec vous est toujours un grand plaisir. Notre clientèle commune en bénéficie à 
chaque activité. Merci pour cette belle collaboration! 
 
Merci à mon ami et confrère Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert, pour ton aide à l’organisation 
de cette journée! C’est beaucoup d’heures de travail et je sais que tu ne les as pas toutes 
comptabilisées. Merci pour ton temps. 
 
Merci au MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale pour son appui toujours très 
apprécié à l’organisation de mes activités bovines. Je me sens privilégiée de pouvoir travailler 
dans ma belle région et avec la clientèle et, surtout, de me sentir soutenue. 
 
Les participants  
 
Un grand merci à vous tous, chers participants, productrices, producteurs, intervenantes et 
intervenants, pour la discipline dont vous avez fait preuve afin que la journée se déroule bien, et 
aussi pour votre bonne humeur, du matin jusqu’à tard le soir, pour ceux qui sont venus au 
souper de groupe. J'ai lu tous vos commentaires ce matin (le 26 novembre) avec beaucoup de 
plaisir. Vous avez vraiment apprécié la journée et j'ai reçu quelques idées d'endroits à visiter 
pour notre prochain voyage. Merci encore de dire oui à mes invitations. Travailler avec vous et 
pour vous est un grand bonheur et surtout un grand honneur pour moi. Vous êtes des gens 
formidables pour qui j’ai le plus grand des respects. Vous êtes passionnés par la production 
bovine et vous avez à cœur de toujours vous améliorer. Soyez fiers de vous, vous avez toute 
mon admiration. 
 
Diane Allard, agronome, M. Sc. 
Conseillère régionale en productions animales 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
 
63 personnes ont participé à La Journée Bovine Capitale-Nationale, 25 novembre 2015. 

Nos précieux commanditaires 
 

 
 
Producteurs de bovins de  
La Capitale-Nationale-Côte-Nord  
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Arrivée des participants 

Les premiers participants à l’activité se sont présentés à 7 h 50 mercredi matin au bureau de 
l’UPA, et les gens étaient heureux de se voir et de participer à un autre petit voyage. L’autobus 
est arrivé vers 8 h 15 et les gens ont pris place tranquillement.  

Nous avons pris la route à 8 h 35. Le mot de bienvenue et les remerciements à nos 
commanditaires ont été faits après que les participants de la rive sud se soient joints à ceux de 
la rive nord.  

Nous avons souligné la présence des représentants de la Coop, Mme Marie-Christine Fauteux, 
agr., et M. Bruno Langlois, agr., ainsi que la présence d’une conseillère Bovi-Expert de notre 
territoire : Mme Marie-Anne Grondin.   

Nous avons également souligné la présence du conseiller bovin de la région de la Chaudière-
Appalaches, M. Normand Lemieux, agr., d’un agronome retraité du MAPAQ, M. Roger Bergeron, 
dont la réputation de connaissances et compétences en génétique bovine n’est plus à faire 
depuis longtemps. Nous avions également la chance d’avoir une invitée spéciale, Mme Mariame 
Dia, une dame originaire du Sénégal qui est venue avec nous pour s’informer sur la production 
bovine au Québec. Madame Dia a beaucoup aimé sa journée et pouvoir partager avec quelques-
uns d’entre vous. Elle a trouvé qu’au Québec, nos vaches sont très grandes et grosses 
comparativement à celles de son pays d’origine. 

Nous avons souligné la présence de M. André Beaumont, producteur de bovins de race Hereford 
dans la région de la Capitale-Nationale, mais également très connu partout en province puisqu’il 
est évaluateur de taureaux dans les stations depuis de nombreuses années. C’était un plaisir de 
t’avoir avec nous André. 

Nous avons également souligné la présence du président de notre syndicat PBCNCN, M. Philippe 
Alain, et de la secrétaire-trésorière, Mme Stéphanie Desrosiers, agr., ainsi que la présence du 
président du syndicat de la rive-sud, M. Bertrand Bédard, avant de laisser la parole à nos deux 
présidents qui nous ont parlé des actualités de l’industrie. 
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Visite de la matinée 

À l’arrivée à la Ferme DM Simard SENC, nous nous sommes dirigés vers le garage pour la 
présentation de la famille et la description de l’entreprise. Messieurs Jocelyn Jacob et Mario 
Simard ont présenté l’historique de l’entreprise et quelques statistiques sur le troupeau. Il y 
avait du bon café et des collations pour tous, ce qui a été très apprécié! 

             

      La belle affiche de l’entreprise                                        MM. Simard et Jacob présentent l ’entreprise. 
 

             

   On remarque les nombreuses bannières du Meilleur éleveur Limousin et autres récompenses sur le mur. 

             

      Les participants sont attentifs durant la présentation. 
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HISTORIQUE DE FERME DM SIMARD SENC 

Achat de la ferme en 1997 
247 acres : 168 acres en culture, 79 acres en boisé; 

125 vaches veaux : une partie des vaches sont pur-sang; 

Transformation de l’étable comme elle est actuellement;  

Certificat environnement : 145 vaches, 18 génisses et 3 taureaux.  

Achat d’une deuxième ferme en 1999 
Porcherie : élevage de 760 cochettes; 

210 acres dont 130 acres en culture; 

Réduction du nombre de vaches à 51; 

Début de location de terres pour la culture de maïs, de soya et d’avoine.  

Début de la production de foin de commerce en 2009 
Achat Maceraator; 

Presse;  

Système de manutention. 

Aménagement enclos d’hivernage 

Installation : enclos extérieur pour la période hivernale; 

Capacité de l’enclos : 50 vaches et leur suite. 

Points remarquables 
Enclos le plus visité au Québec;  

Diversification des productions de l’entreprise;  

Participation des taureaux dans les stations d’évaluation avec d’excellentes performances. 

  

7 
 



 
                         

En conclusion  

Portrait actuel 

• 55 vaches pur-sang Limousin 
• 15 F-1 
• Foin commercial et fourrage : 280 acres 
• Maïs grain : 110 acres 
• Soya : 85 acres  
• Avoine : 50 acres 
• Pâturage : 110 acres  
• Location de 230 acres +300 acres en propriété 

 

 

Le taureau LM JCG 95 T  ou Titanium 
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Le Taureau Titanium  

Ce taureau a été très bien classé en station. Aujourd’hui, il démontre que son 
évaluation tient la route! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 



 
                         

Suite à la présentation de l’entreprise, nous nous sommes dirigés vers le bâtiment dans lequel 
les naissances ont lieu et où le magnifique taureau Titanium a ses quartiers. Ce taureau 
exceptionnel qui aura 9 ans bientôt fait la fierté de M. Simard et il a produit plusieurs des 
meilleures vaches de l’entreprise. Tous les participants ont pu admirer la conformation 
exceptionnelle de cet animal fabuleux, doux et très calme. 

   

Titanium dans toute sa splendeur.                                 Un propriétaire fier de son magnifique taureau. 

   

Un veau qui vient de naître, encore tout mouillé.       Le nouveau taureau SM noir de l’entreprise. 

   

Un aperçu du bâtiment des naissances et un jeune veau né la veil le, sous la lumière chauffante. 
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Après que chacun ait pu admirer le beau Titanium et les petits veaux, nous sommes allés voir les 
installations du premier enclos, avec un corral très fonctionnel. 

 

   

Le premier enclos près du garage. 

On remarque l’uniformité et le bon état de chair des vaches dans cet enclos. Monsieur Simard 
avoue qu’il a été long à convaincre avant de se procurer et d’utiliser un corral, mais qu’il ne s’en 
passerait plus maintenant. Selon lui : « pour être efficace », ça prend un corral pour travailler 
avec de telles installations. Il y a un corral dans ce premier enclos et il y en a un autre dans 
l’autre partie de l’entreprise, de l’autre côté du rang. 

 

   

Deux pieds de sable ont été ajoutés sur la surface de cet enclos, et les animaux sont vraiment 
très confortables. L’état de chair des vaches est excellent et tous ont remarqué à quel point les 
animaux sont uniformes. 

Après avoir répondu à plusieurs questions, M. Simard nous a invités à aller voir l’enclos 
d’hivernement dans lequel les mères et les veaux sont gardés. 
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Monsieur Mario Simard explique la gestion de cet enclos dans lequel les vaches et les veaux sont 
logés. L’abri des veaux, qui est un brise-vent en même temps, est déplacé de quelques mètres 
après 3 ou 4 jours, de la paille sèche et propre est remise après le déplacement de sorte que les 
veaux sont toujours très confortables. Ils ont le loisir de courir partout dans l’enclos et d’être 
avec les mères, mais peuvent venir s’abriter et se reposer dans l’abri à toute heure du jour et de 
la nuit. Durant l’automne et l’hiver, l’abri est déplacé continuellement ainsi que le brise-vent 
mobile. Monsieur Simard apprécie beaucoup la gestion de cet enclos et il y a moins de mortalité 
des veaux qu’avant l’installation et l’utilisation de cet enclos. Il faut utiliser beaucoup de paille 
pour que les animaux soient au sec et confortables, c’est un gage de succès. L’entreprise ne 
lésine donc jamais sur les quantités de paille à utiliser. 

              

 

Les participants ont remarqué les clôtures électriques à 5 brins. Monsieur Simard a réglé la 
problématique de prédation par les coyotes avec ces clôtures.   
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     Le corral mobile 

Le corral mobile, qui sert aux manipulations des animaux, est déplacé près des bâtiments 
lorsqu’il y a un encan de taureaux à la ferme. Le corral est solide, très fonctionnel et M. Simard a 
déboursé 2500 $ environ pour se le procurer. Il est très heureux de cet achat.  

Avant de quitter l’entreprise pour le dîner, Diane a remercié les membres de la famille Simard 
pour leur accueil chaleureux et le président du PBCNCN, M. Philippe Alain, a remis à Mme Dany 
Blais un petit cadeau de la part des participants. 

             

Il était le temps de quitter lorsque M. Simard a invité les gens à voir ses équipements de récolte 
de foin. 
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Visite de l’après-midi 

Après le dîner de groupe, nous nous sommes dirigés vers la Ferme Dubuc et Frères SENC, aussi 
connue sous le nom Dubuc Charolais SENC. Les frères Guy, Gilbert et Ghislain nous y 
attendaient, ainsi que Geneviève, la fille de Gilbert, qui est actuellement étudiante à l’Université 
Laval au Baccalauréat en agroéconomie et qui compte faire une maîtrise en production bovine 
par la suite. 

   

Le taureau qu’on aperçoit sur un garage lorsqu’on circule sur l ’autoroute 20, et une affiche sur une 
remorque de l’entreprise. 

Nous avons été invités à nous diriger à l’intérieur du premier bâtiment pour la présentation de 
l’entreprise par MM. Dubuc, pour la présentation du système de caméras par Geneviève et la 
présentation de quelques résultats du troupeau par M. Jocelyn Jacob qui a aussi présenté les 
outils technologiques qui facilitent la prise de données de l’entreprise. 

    

Guy Dubuc fait l ’historique de la ferme et Jocelyn Jacob et Geneviève Dubuc parlent des outils 
technologiques pour le suivi des données du troupeau. 
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Le système de caméras présenté par Geneviève est un outil vraiment utile et fonctionnel. 
Installé depuis quelques années, il permet à chaque membre de la famille de visionner en temps 
réel ce qui se passe dans les enclos de vêlage sans avoir à se déplacer et déranger les vaches 
durant la mise-bas. Auparavant, une personne devait se lever plusieurs fois par nuit pour venir 
voir si tout allait bien, et devait donc allumer les lumières à l’étable, ce qui dérangeait les 
animaux, alors que maintenant, un seul coup d’œil sur le cellulaire permet de voir ce qui se 
passe dans les enclos. En cas de problème, un membre de l’équipe se déplace à l’étable et vient 
porter assistance à la vache, au besoin. Cela a beaucoup amélioré la qualité de vie des membres 
de la famille Dubuc et ils ne se passeraient plus de ce système. Geneviève a expliqué que les 
caméras, bien que n’étant pas mobiles, étaient installées de manière à voir les animaux de façon 
optimale. Le fait que les caméras captent les images à la noirceur est vraiment un plus pour le 
bien-être des vaches. 

Geneviève a expliqué que les images sont enregistrées et gardées en mémoire plusieurs 
semaines. En cas de besoin, on peut retrouver des images prises il y a un mois par exemple. 

Monsieur Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert de l’entreprise, a présenté le carnet de troupeau 
électronique de l’entreprise et les formulaires personnalisés qui peuvent être créés selon les 
besoins propres de chaque ferme. Les producteurs n’aiment pas devoir écrire la même donnée 
plus d’une fois et avec le carnet électronique, la donnée est entrée une seule fois et s’inscrit 
dans tous les formulaires de façon automatique par la suite, ce qui sauve beaucoup de travail. 
Aussi, cette donnée peut être vue par tous les membres de la famille, directement sur leur 
cellulaire, par exemple, le veau qui vient de naître, si Geneviève indique la naissance de l’animal, 
les autres personnes auront accès à cette donnée rapidement, en vérifiant leur cellulaire. Tout 
est pensé en fonction d’une gestion efficace du temps. 
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HISTORIQUE DE FERME DUBUC CHAROLAIS SENC 

Achat de la Ferme en 1950 

-Louis Philippe Dubuc (le père des trois frères); 

-Introduction de l’élevage des bovins Charolais en 1965; 

-75 vaches descendantes des 3 vaches achetées au début des années 70. 

Gilbert et Ghislain s’associent en 1984 

-Troupeau composé de 80 vaches et veaux, pur-sang Charolais; 

-Transformation (2001-2002) des étables comme elles sont actuellement; 

-Guy, qui possède un Bac en administration, se joint à l’entreprise en 2004. 

 

Les cultures 
(500 -120 acres loués) 

    

Superficie (acres) 

   Fourrage 250 

Maïs Grain 10 

Maïs ensilage 40 

Avoine 50 

Pâturage 150 
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Actuellement l’entreprise compte : 

130 vaches pur-sang Charolais, 30 taureaux en élevage, 40 génisses en élevage et 4 taureaux en 
inventaire. Soixante pour cent (60%) des veaux nés sur l’entreprise proviennent de 
l’insémination artificielle. 

Quelques points remarquables 
Une période de vêlage de 60 jours dans laquelle 70 % des vaches vêlent en 21 jours; 

Utilisation intensive de l’insémination artificielle (i.a) 

Plusieurs prix aux expositions agricoles;  

★ Grand nombre de prix prestigieux;  
★ Hilaire Saint-Arnaud 2006; 
★ Mérite Agricole 2ème position provinciale médaille d’argent en 2006; 
★ 12 certificats “Gold Star Dam” remis par l’Association Charolaise;  
★ Prix Céres au Bal des moissons en 2009 et Prix Bonnes pratiques agricoles. 

 

La relève de l’entreprise : Karine, Geneviève et Guylaine 

                             

Rangée du haut : Gilbert, Ghislain et Guy. 
Rangée du bas: Chantale Raymond, Guylaine, Geneviève et Karine. 
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Une fois les présentations terminées, nous avons séparé le groupe en deux afin de débuter la 
visite de toutes les installations de la ferme. 

     

La première étable : Les vaches et taures peuvent aller à l ’extérieur profiter du beau temps et entrer 
manger à leur guise. Durant l ’hiver, elles sont confinées à l ’intérieur. Comme litière, l ’entreprise util ise du 
bran de scie, de la pail le et de la mousse de tourbe. Les animaux sont très confortables car ces trois 
matières sont bien absorbantes. 

   

Le groupe regarde les belles taures qui sont très uniformes et pas du tout farouches, certaines se laissant 
même gratter le derrière des oreil les. 

   

Les taures peuvent entrer et sortir de l’étable froide quand bon leur semble, pour aller manger au silo 
fosse.  
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Nous sommes ensuite allés voir les jeunes taureaux qui peuvent également entrer et sortir du 
bâtiment pour aller manger au silo fosse.  Bien sûr les mâles et les femelles sont séparés les uns 
des autres. 

   

 

   

Très peu farouches et assez curieux, les jeunes taureaux sont venus à notre rencontre pour se 
laisser admirer. Ils sont également très uniformes, comme les taures. 
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L’intérieur du bâtiment.  Les taureaux et quelques bouvil lons seront vendus prochainement. 

Il restait à visiter le deuxième bâtiment des vêlages dans lequel sont installées les autres 
caméras qui permettent à la famille de voir ce qui se passe dans les enclos sans avoir à se 
déplacer. 

    

Quelques belles vaches du deuxième bâtiment des vêlages. 

    

Les vaches sont très propres. La l itière fait très bien son travail  d’absorption. Ici, une caméra. 
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Les vaches sont relativement uniformes, mais i l  reste encore quelques grandes vaches issues d’un taureau 
demi-français.  
Il était temps de retourner au bureau pour faire les remerciements d’usage avant de reprendre 
la route pour Québec.  Un petit lunch attendait les participants, ce qui a été très apprécié. 

   

   

On remarque les nombreux prix reçus par les animaux et l ’entreprise sur les murs du bureau. 
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Avant de quitter, Diane a fait les remerciements à la famille pour cette belle visite et la 
gentillesse des hôtes, et M. Philippe Alain, président du PBCNCN, a fait la remise d’un cadeau au 
nom de tous les participants à la journée. 

Il était temps de quitter pour le retour à Québec et le souper de groupe. 
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Dans l’autobus, Diane a pris le temps de remercier de nouveaux les commanditaires et 
organisateurs de cette belle activité : 

Le Réseau agriconseils de la Capitale-Nationale et Côte-Nord; 

La COOP et ses deux représentants dans l’autobus, Bruno Langlois et Marie-Christine Fauteux; 

Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert; 

Les Producteurs Bovins de la Capitale-Nationale-Côte-Nord (PBCNCN); 

Le MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale. 

 

Le souper de groupe 

Dix personnes ont participé au souper de groupe qui a, encore une fois, été très animé et 
joyeux. Nous avons parlé des visites et de la qualité des installations visitées, de la gentillesse 
des deux familles et de la qualité exceptionnelle des animaux. Nous avons également parlé du 
prix du bœuf qui est à la baisse depuis quelques semaines dans les encans, et de certaines 
stratégies des éleveurs de retenir quelques bêtes à la ferme en attendant que les prix 
augmentent, ce qui est loin d’être certain. Nous avons aussi parlé de sujets plus sérieux dont les 
taxes sur les terres et bâtiments agricoles, et les producteurs me faisaient part de leurs craintes 
de voir augmenter sans cesse l’évaluation municipale de leur entreprise. Nous avons également 
parlé de l’isolement des producteurs et du suicide, sujets beaucoup plus sérieux, mais dont on 
doit parler car c’est la réalité. Tous ont apprécié ces moments d’échange.   
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