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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. 
 
En premier lieu, merci au Cercle d’amélioration du bétail (CAB) de Charlevoix pour 
avoir offert le bon café et les collations du matin. Après plusieurs heures de route pour 
venir dans Charlevoix pour certains, prendre une bonne galette aux raisins ou un bon 
muffin avant de débuter l’activité était très apprécié. Merci au président du CAB, 
Sébastien Tremblay, pour le mot de bienvenue et sa présence à l’activité en matinée. 
 
Merci à MM. Bernard Plante, Jophrey Souci, Pierre Desranleau et John Agnew, tous du 
CIAQ, pour l’aide à l’organisation et le prêt des équipements informatiques. Merci à 
Pierre et John pour la présentation de leur conférence respective. Nous connaissons et 
apprécions Pierre depuis longtemps, mais nous sommes très heureux d’avoir connu John 
qui s’est avéré un conférencier qui a mis à plusieurs reprises le sourire sur nos lèvres. 
Merci infiniment. 
 
Merci à nos amis de la COOP pour les nombreux prix de présence et merci à Martin 
Harvey, conseiller et conférencier connu et très apprécié dans Charlevoix depuis plus de 
20 ans, et merci à Jessica Guay-Jolicoeur, une jeune agronome qui travaille 
exclusivement en production bovine, par passion, et dont c’était la première visite dans 
Charlevoix. Nous espérons te revoir dans l’avenir, c’était un plaisir de t’avoir avec nous. 
Un grand merci à vous deux. 
 
Un merci tout spécial à ma collègue Louise Racine qui travaille toujours avec moi dans 
l’ombre. Merci pour ton soutien, il est très précieux pour moi. Les productrices et 
producteurs de Charlevoix t’apprécient beaucoup, avec raison d’ailleurs. Merci encore. 
 
Merci aux producteurs et intervenants qui ont participé à l’activité. Votre présence était 
essentielle au succès de l’activité, et grâce à votre enthousiasme et votre bonne humeur, 
nous avons eu beaucoup de plaisir tout au long de la journée. Merci encore. 
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Nos précieux commanditaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée Bovine Charlevoix 
 
En débutant la journée, Diane a tenu à faire les remerciements aux commanditaires sans 
qui cette journée n’aurait pu être organisée. Elle a par la suite présenté Sébastien 
Tremblay, le président du CAB, qui nous a souhaité la bienvenue à la journée et en a 
profité pour remercier Diane et les autres organisateurs d’avoir rapidement préparé cette 
activité, la demande ayant été faite il y a 5 semaines environ. Le CAB a offert la collation 
du matin. 
 

 
                             Sébastien Tremblay, président du CAB de Charlevoix 
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Les conférences de la matinée 
 
La première conférence dont le titre était : Alimentation à la dérobée, présentée par Mme 
Jessica Guay-Jolicoeur, agronome en production bovine à La Coop, visait à nous faire 
prendre conscience que rapidement, la quantité de lait d’une vache, même d’une très forte 
productrice, est insuffisante pour combler les besoins de son veau grandissant, et qu’il 
faut à tout prix combler ce manque par une alimentation externe. À l’aide de différentes 
études et photos, Jessica nous a montré les effets bénéfiques de l’alimentation à la 
dérobée pour les veaux sur le développement du rumen, et nous a aussi parlé des grains et 
de l’importance de bien comprendre les effets de l’apport de moulée afin d’optimiser la 
croissance des jeunes animaux.  
 
Selon la période de vêlage, les veaux n’arrivent pas tous au pâturage avec la capacité de 
digérer les herbes, et malgré que certains en mangent beaucoup, ça ne comble pas leurs 
besoins. Une alimentation à la dérobée avec grains ou moulée complète est alors 
nécessaire. Il ne faut pas hésiter à en parler avec votre conseiller afin que vos veaux ne 
manquent de rien lors de leurs premiers mois de vie. Une conférence très intéressante qui 
a suscité plusieurs excellentes questions de la part des participants. Jessica en était à sa 
première visite dans Charlevoix et elle a beaucoup aimé sa journée. Nous étions bien 
contents qu’elle ait pu être avec nous. 
 

    
 
 
La deuxième conférence : Les performances de l’appareil « Heatime » pour la détection 
des chaleurs en production vache-veau, a été présentée par M. John Agnew, technicien en 
produits et service pour la reproduction au CIAQ. Monsieur Agnew était à sa première 
visite de travail dans notre belle région, avouant par contre qu’il y était venu en vacances 
et trouve que la région de Charlevoix est une des plus belles au Québec. 
 
La conférence débutait par une présentation de l’entreprise familiale, la ferme Anglo 
Acres, qui est maintenant dirigée par la fille de M. Agnew, Chantale. Pour faire des tests 
avec cet appareil, M. Agnew a choisi de travailler avec sa fille et il nous a présenté les 
résultats d’insémination durant quelques années avant de présenter les résultats avec 
l’utilisation des colliers.  Il était intéressant de voir que le système est très fonctionnel et a 
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amélioré le taux de succès de l’insémination. Le système étant assez dispendieux, le 
CIAQ propose aux producteurs qui voudraient l’essayer la location des équipements à 
prix très raisonnable. 
 

      
 
 
Le dîner de groupe a eu lieu au restaurant Miche-Main. 
 
Avant de débuter les conférences de l’après-midi, Mme Hélène Poulin-Côté, agronome 
au CARN, est venue nous parler de la journée qui aura lieu le 31 mars prochain et 
prendre les inscriptions en même temps. Elle nous a aussi informés que Nathalie Côté, 
agronome à la Fédération des producteurs de bœuf du Québec, serait prête à venir donner 
sur place la formation sur les enclos d’hivernage si un minimum de 5 producteurs 
désiraient participer. Les producteurs avaient été invités à faire cette formation en mars à 
Saint-Anselme, mais étant donné le déplacement, peu d’entre eux étaient intéressés. Mais 
si la formation a lieu dans Charlevoix, déjà 6 producteurs sont intéressés. Voilà une 
excellente nouvelle. 
 
Prix de présence 
 
Comme nous avions quelques minutes d’avance sur l’horaire, nous en avons profité pour 
remettre les prix de présence : deux blocs de minéraux pour bovins et deux cartes 
cadeaux UNIMAT offerts par la COOP, et deux inséminations doses et services inclus 
offerts par le CAB et le CIAQ. Merci aux commanditaires qui ont fait 6 personnes 
heureuses. 
 
Les conférences de l’après-midi 
 
La troisième conférence de la journée : Les ÉPD maternels de l’avenir, a été présentée 
par Pierre Desranleau, Coordonnateur-Bovins de boucherie du CIAQ, un conférencier 
bien connu et très apprécié dans le milieu bovin. Une conférence sur papier a été 
distribuée à tous, ainsi qu’un catalogue du CIAQ. Pierre nous a présenté les nouveaux 
ÉPD disponibles chez certaines races, des ÉPD qui nous aideront à faire un meilleur 
choix pour les inséminations. À l’aide de comparaisons entre quelques taureaux du 
catalogue, Pierre a fait un rafraîchissement des notions de génétique et de la 
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compréhension des ÉPD, ce qui a été très apprécié par les participants. Il nous a aussi 
parlé de la conformation du pis et des trayons, avec des images vraiment intéressantes de 
pis et trayons à éviter. 
 
Il faut retenir de cette excellente présentation qu’il faut sélectionner des taureaux dont les 
ÉPD maternels nous aideront à avoir de bonnes femelles avec les qualités recherchées, 
entre autres : fertilité, facilité de vêlage, bonne aptitude laitière, pis bien conformé, taille 
modérée, longévité et tempérament docile. Plus nous aurons d’outils pour sélectionner, 
plus nos choix de taureaux seront éclairés, pour le plus grand bénéfice des producteurs. 
 

            
 
La quatrième et dernière conférence de la journée : La régie des pâturages, faire mieux 
avec ce qu’on a, a été présentée par Martin Harvey, agronome à La Coop, sur les 
territoires de Charlevoix et de la Côte-Nord. Martin est également producteur bovin et est 
un des conseillers les plus appréciés chez nous.  
 
Martin a parlé des facteurs limitants de nos pâturages, par exemple, la fertilité, le 
drainage, les roches, le pH etc., afin de nous faire prendre conscience qu’avec de petits 
gestes, on peut grandement améliorer nos rendements sans nécessairement dépenser de 
grosses sommes. Martin a beaucoup insisté sur le fait qu’un pH trop acide empêchera les 
plantes d’absorber facilement les éléments minéraux qui sont essentiels à leur croissance. 
Alors qu’il y a un peu plus d’entrée d’argent avec le prix des veaux, chauler devrait être 
une des premières choses à faire. Martin nous a aussi parlé de différents mélanges à 
pâturage selon les particularités des plantes et des terres de notre coin de pays. Il a aussi 
parlé de sur-paissance et des effets néfastes sur le système racinaire des plantes. 
 
Ce que j’ai surtout retenu de cette excellente conférence et des conseils avisés de Martin : 
plusieurs actions sont possibles pour améliorer les pâturages et leur rendement, mais si le 
pH est inadéquat, on travaille en vain. 
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J’ai beaucoup apprécié la journée avec vous tous. Les échanges ont été très intéressants et 
la journée s’est déroulée dans les rires et la bonne humeur. Je sais que les notions 
apprises seront retenues puisque transmises par des conférenciers passionnés et entendus 
par des participants intéressés. 
 
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 et de vous voir à chacune de nos rencontres. 
 
Diane Allard, M.Sc., agronome 
Conseillère régionale en productions animales 
MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale 
30 mars 2016 
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