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Remerciements 

Le succès d’une activité repose toujours sur le travail de plusieurs personnes et organismes. Je 

tiens à les remercier personnellement. 

Les familles 

En premier lieu, merci aux membres des deux entreprises qui ont accepté de nous recevoir 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 accueillante. Nous avons beaucoup apprécié!  

De l’entreprise Ferme C.F.M, merci à la famille Ménard, Claude et son épouse Sylviane ainsi que 

leur fils Francis et les grands parents. Merci pour votre accueil chaleureux et amical. Vous avez 

une très belle entreprise, des animaux de grande qualité et des installations vraiment 

fonctionnelles. La qualité des taures, des vaches et des taureaux m’a beaucoup impressionnée 

et je pense ne pas être la seule qui a apprécié vos animaux. Les gens ont souligné leur calme 

exceptionnel devant tant de gens inconnus. Merci encore pour nous avoir permis de visiter 

votre entreprise. Un merci tout spécial à la grand-maman pour les petits beignets faits maison. 

Wow! J’ai retenu que Claude Ménard était considéré par son fils Francis comme une caméra de 

nuit, et cela a bien faire rire tout le monde. Mais c’est un grand atout pour l’entreprise. 

De l’entreprise Pierre Racine, merci à la famille Racine, Pierre et son épouse Francine Drolet, et 

le plus jeune des « 9 frères », Bruno et sa conjointe Andréa. Merci pour votre accueil et toutes 

les connaissances partagées avec les participants. Vos bâtiments du site boisé ont vraiment 

impressionné les participants et ils ont pu voir à quel point les animaux y sont confortables, à 

l’abri des grands vents. Votre système de caméras est vraiment intéressant et je suis heureuse 

que les gens aient compris à quel point cela peut être utile et peut améliorer la qualité de vie 

des productrices et producteurs. Les gens ont beaucoup aimé vos animaux calmes et plusieurs 

ont souligné l’uniformité et la qualité des superbes taures dans « l’étable-corral ».  

Les conseillers et autres intervenants 

Merci à M. Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-Expert, pour ton soutien à l’organisation de cette belle 
activité, à l’organisation de la première visite et l’accompagnement tout au long de la journée. 
Merci pour ce portrait de l’entreprise de la famille Ménard grâce à la belle présentation du 
matin, c’était une idée géniale pour faire découvrir la ferme en « période estivale » avec les 
belles photos. Je suis heureuse que les clients de mon territoire puissent bénéficier de tes 
conseils et ton suivi. Tu es un atout pour eux. Les gens ont pu le constater avec ce que tu as 
montré et ce que Francis a dit. Merci infiniment. 
 
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 collaboration des 18 dernières années 
avec moi.  
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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 mes collègues de la COOP, M. Bruno Langlois, agr., et M. Martin Harvey, agr., pour 
votre présence et merci de continuer à soutenir financièrement nos activités destinées aux 
producteurs bovins. Je vous aime beaucoup et je souhaite que vous puissiez toujours vous 
joindre à nous dans nos activités. Votre collaboration est très appréciée, année après année. 
 
Merci à ma collègue, Mme Caroline Tremblay, qui travaille toujours dans l’ombre pour m’aider à 
préparer les invitations et le rapport. 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. Chaque année, le réseau nous appuie toujours et c’est très apprécié. 
 
Merci à la Coop pour sa contribution financière et la présence de MM. Bruno Langlois et Martin 
Harvey. C'est toujours un plaisir de vous voir aux journées organisées pour les producteurs. 
Votre soutien est important pour nous. 
 
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 pour toi et je sais que tu le fais avec coeur. 
Merci pour ton temps encore cette année. Tu es une ressource précieuse pour moi et les clients 
de mon territoire. Merci, merci, merci! 
 
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 (le 16 février au matin) avec beaucoup de 
plaisir. Vous avez vraiment apprécié la journée et j'ai reçu quelques idées de choses que vous 
aimeriez voir lors de notre prochain voyage. Merci encore de dire oui à mes invitations. 
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Travailler avec vous et pour vous est un grand bonheur 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. Une mention spéciale cette année, il y 
avait plusieurs jeunes personnes à notre activité, signe que la production bovine intéresse 
encore la relève. Merci à ces jeunes d’avoir passé la journée avec nous. 
 
Diane Allard, agronome, M. Sc. 
Conseillère régionale en productions animales 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
 

69 personnes ont participé à La Journée Bovine Capitale-

Nationale du 15 février 2017. 

 

 

 

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 30 mercredi matin au bureau de 

l’UPA, et les gens étaient heureux de se voir et de participer à un autre voyage. L’autobus est 

arrivé vers 8 h et les gens ont pris place tranquillement.  

Nous avons pris la route à 8 h 25, avec un peu de retard étant donné la mauvaise température. 

Le mot de bienvenue et les remerciements à nos commanditaires ont été faits après que les 

participants de la Côte-de-Beaupré se soient joints à nous dans l’autobus. 

Nous avons souligné la présence de notre représentant de la Coop, M. Bruno Langlois, 

agronome, et l’avons remercié pour la commandite de la journée. 

Nous avons également souligné la présence du conseiller bovin MAPAQ de la région de la 

Chaudière-Appalaches et co-organisateur de la journée M. Normand Lemieux, agr., et d’un 

agronome retraité, M. Roger Bergeron, agr., dont la réputation de connaissances et 

compétences en génétique bovine n’est plus à faire depuis longtemps.   

Nous avons également souligné la présence du président de notre syndicat PBCNCN, M. Philippe 

Alain, et de la secrétaire-trésorière, Mme Stéphanie Desrosiers, agr.  Notre président, M. Alain, 

nous a parlé des actualités de l’industrie lors de son allocution dans l’autobus. Merci beaucoup. 

La matinée 

À l’arrivée à la Ferme C.F.M., le groupe s’est dirigé vers le garage pour la présentation de la 

famille et la description de la ferme. M. Jacob et M. Francis Ménard ont présenté l’historique de 

l’entreprise et quelques statistiques sur le troupeau, à l’aide d’une belle présentation sur écran 

de télé. Il y avait du bon café et des collations pour tous, ce qui a été très apprécié! Grand-

maman Ménard nous avait préparé des beignets et muffins maison, miam miam. Tous ont pu 

apprécier les collations offertes. 

               

Francis présente l’entreprise. 
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Les gens écoutent M. Jocelyn Jacob qui montre les performances du troupeau de l’entreprise. 

La famille Ménard a pris le virage technologique avec une gestion sans papier, à l’aide des 

téléphones cellulaires et tablettes. Dès qu’il y a une ou des naissances, Francis note le tout dans 

son téléphone cellulaire et les données sont mises dans des formulaires personnalisés pour ses 

besoins. Son conseiller, M. Jocelyn Jacob, reçoit immédiatement les données de l’entreprise. À 

l’aide du PATBQ et des formulaires personnalisés, Jocelyn fait ressortir les meilleurs sujets et 

Francis peut alors faire une bonne sélection de ses sujets reproducteurs.  

Durant la présentation, Francis à eu plusieurs questions, signe que les gens étaient vraiment 

intéressés. 

Voici un petit portrait de l’entreprise : 

Francis Ménard représente la 8e génération de Ménard sur l’entreprise qui compte 100 

hectares. Actuellement, il y a 62 couples vaches-veaux croisés de génétique supérieure, 17 

taures et génisses ainsi que 3 taureaux. Le site compte 3 étables dont deux étables froides et 

une capacité d’entreposage pour 65 têtes. 

La ferme C.F.M. utilise les services conseils du MAPAQ, de la COOP et du PATBQ via son 

conseiller Bovi-expert, M. Jocelyn Jacob. 

Un point remarquable de l’entreprise est l’uniformité du troupeau. 

Dans l’avenir, Francis pense à produire des femelles pour la vente. Nul doute qu’il trouvera des 

acheteurs. L’entreprise s’inscrira d’ailleurs cette année au Concours de l’Ordre National du 

Mérite agricole qui a lieu dans la région de la Capitale-Nationale. 
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Visite du site en images. 

               

La première étable froide où sont logés les couples vaches-veaux. Les animaux ont accès à l’extérieur et peuvent 

revenir se coucher au sec à leur guise. 

               

Les gens ont remarqué l’uniformité des vaches. 

               

On se déplace maintenant vers la 2e étable froide avec corral intégré. Les animaux n’ont pas 

accès à l’étable le temps que nous visitions le bâtiment. Le corral fait maison a été pensé d’une 

façon ingénieuse par Francis et son père. Les animaux s’y déplacent facilement car l’extrémité 

les emmène à l’extérieur. Les animaux ne se retournent donc jamais pour retourner vers la fond 

du bâtiment. Ils se dirigent droit vers la lumière. C’est vraiment bien pensé. 
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On entre dans le bâtiment pendant que cette vache nous observe sans broncher, l’air de se dire : mais qui sont tous 

ces gens? 

   

               

Francis explique comment se fait la manutention des animaux grâce au corral. Une installation 

dont il ne se passerait plus. C’est parfait pour faire les traitements aux animaux et sécuritaire 

autant pour les bêtes que pour les humains. 

Puis on se dirige dans le fond de cette étable froide qui donne sur l’étable où se trouvent les 

taures, de belles femelles toutes semblables. Une belle conformation et une haute qualité 

génétique. Francis et son père en sont très fiers. D’ailleurs, comme projet d’avenir assez 

rapproché, on aimerait bien vendre de belles femelles F1. 
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On remarque la qualité exceptionnelle de ces femelles de remplacement. 

À la fin de la visite, nous sommes retournés au garage pour les remerciements et la remise d’un 

petit cadeau offert à la famille par les participants à l’activité.  

               

Philippe Alain remet un cadeau à Francis, de la part de tous les participants. Diane invite les gens à se diriger vers 

l’autobus pour se rendre au restaurant pour le dîner. 

Nous retiendrons de la première ferme visitée les échanges et les questions entre les 
participants sur l'importance des registres, la génétique, les meilleurs croisements et 
l'importance des fourrages pour la performance des animaux. Les nouvelles technologies 
comme les caméras et l'utilisation du « cloud » ont également suscité beaucoup de 
commentaires. La qualité du logement et le confort des animaux en ont aussi suscité beaucoup. 
 
À la vue des taureaux de l’entreprise, les participants ont compris l'importance que peut avoir 
une bonne génétique sur les résultats d’une entreprise et la qualité des animaux reproducteurs.  
 
Finalement, le fait de vérifier sur place les trucs d'élevage et la pratique de bonnes méthodes, 
fait en sorte que le message est renforcé auprès des participants. 
 
Il était maintenant le temps de partir pour le dîner de groupe. 
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Dîner de groupe à l’Hôtel Baie-St-Paul 

   

   

   

L’après-midi 

En arrivant à la ferme de M. Pierre Racine, nous avons été invités à entrer dans le garage de M. 

Bruno Racine pour une brève présentation de l’entreprise. Une généreuse collation nous 

attendait également à cet endroit. Les membres de la famille ont été présentés et un court texte 

a été lu pour relater l’historique de la ferme : la terre est dans la famille depuis plusieurs 

générations. Le grand-père de Pierre, M. Odilon Racine (dit Louison), a construit l'étable en 

1952. 

Dans sa jeunesse, Pierre et ses 8 frères ont connus les labours d'automne, le passage de la herse 

au printemps et le ramassage des roches (les belles digues qu’on voit sur l’entreprise en période 

estivale), la moissonneuse-lieuse qui fait des gerbes (des biseaux comme disaient les gens de St-

Tite). En 1983, Pierre, alors âgé de 27 ans, décide de prendre la relève de son père  et achète la 

ferme. Il transforme l'étable en enlevant la tasserie pour installer des stalles sur toute la 

longueur de 80 pieds et prépare l'installation de l'écureur avec quelques-uns de ses frères. Tout 

le ciment est alors fait au mixeur. 
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Jusqu'en 1993, Pierre a maintenu la production laitière avec son jeune frère Bruno, mais la 

conjoncture économique désastreuse l’emmène à vendre les vaches laitières. Ils entreprennent 

alors la production bovine qui a depuis beaucoup progressé en quantité  (moyenne de 70 à 80 

vaches) et en qualité. Les résultats du troupeau ont été plusieurs fois reconnus par le PATBQ au 

niveau régional, mais également au niveau provincial.  

Pierre est un pionnier pour l'utilisation de balles rondes depuis 1990 et également au niveau du 

semis direct car il est utilisé sur l’entreprise depuis une quinzaine d’années. En 2002, il y a eu la 

construction de l'enclos d'hiver avec une étable froide très confortable pour les animaux. En 

2003, l’épisode de la vache folle amène une baisse marquée du revenu de l’entreprise. Bruno 

doit commencer à travailler à l'extérieur à temps plein.  

En 2004, une compagne, Francine, arrive dans la vie de Pierre et prend part aux travaux de la 

ferme. En 2007, Pierre et Bruno sont médaillés au concours de l’Ordre national du Mérite 

agricole. 

En 2015, après quelques mois de réflexion, Pierre et Francine font l’installation de caméras dans 

l’étable, un investissement très rentable qui a beaucoup amélioré leur qualité de vie. Ils ne se 

passeraient plus de cet équipement plus qu’utile. 

   

On voit ici des participants dans le garage en train de discuter entre eux et regarder les images sur l’ordinateur. 

Dans le garage, nous avons pu regarder des images de l’étable sur une tablette et sur l’écran 

d’un ordinateur. Pierre explique à quel point cela est pratique de ne plus avoir à se déplacer 

constamment à l’étable la nuit ou le jour pour vérifier si un vêlage se déroule bien, et de n’avoir 

qu’à regarder sur sa tablette ou son cellulaire. Il appuie sur le fait que cela a beaucoup amélioré 

son sommeil car auparavant, une fois levé, habillé et son tour fait à l’étable, il était impossible 

pour lui de se rendormir. Maintenant il regarde les images sur son cellulaire et si tout va bien, il 

se rendort rapidement. Après vérification auprès des participants, seulement 5 autres 

entreprises présentes ont des caméras dans les étables. Pierre souligne qu’il ne pourrait plus 

s’en passer désormais, ce qui fait réfléchir les participants et de belles discussions s’enclenchent. 

Nous sommes invités à débuter la visite par la première installation dans laquelle les taures sont 

logées, et c’est un bâtiment de « manipulation-corral ». Francine (avec un manteau bleu pâle), 

nous parle des taures de remplacement et les gens les trouvent vraiment magnifiques et bien 

conformées. De plus, elles ont une haute valeur génétique. 
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Les participants se dirigent vers la première étable et admirent les belles taures. 

   

Les taures s’approchent et se demandent bien pourquoi il y a tant d’humains de l’autre côté de la clôture… 

Les gens ont souligné que les animaux étaient vraiment très calmes et aucunement farouches. 

Après quelques minutes à observer ces beaux sujets de remplacement, nous nous dirigeons plus 

haut sur le site, pour aller voir les couples vaches-veaux. On entre dans le site sous le regard 

curieux des bêtes qui continuent de manger, ne semblant vraiment pas dérangées par la 

présence d’un si grand nombre de « bipèdes »… 

   

Une cage mobile pour faire des interventions au champ et qui se déplace avec un tracteur, et des animaux qui se 

nourrissent en nous regardant passer à côté d’eux. 
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On se dirige vers le haut du site grâce à une petite marche santé et les commentaires ébahis 

fusionnent. Les gens n’imaginaient pas que se cachait ce petit paradis pour les animaux sur 

l’entreprise, et j’ai entendu les commentaires suivants : « un site parfait, wow le chanceux », 

ou : « c’est quand même loin de la maison, mais c’est vraiment bien installé », et aussi : « ça fait 

de la neige à souffler, mais je le ferais pour avoir un tel site! », et finalement : « les animaux sont 

vraiment bien ici, il n’y a pas de vent du tout ». Les gens ont été vraiment impressionnés par les 

installations de M. Racine, probablement le moment le plus apprécié de cette visite. 

Au fond, on voit la 1ère étable froide construite en 2002, au centre, un abreuvoir chauffé par la 

chaleur du sol et recouvert d’une petite toiture, et à droite, la 2e étable froide. Les gens sont 

vraiment enchantés de la visite de ce site, réalisant à quel point les animaux sont bien. Il n’y a 

aucun vent et c’est très paisible. Une personne se demande pourquoi le toit de la deuxième 

étable est vertical sur le devant. Bruno explique qu’ainsi, il n’y a pas d’eau qui coule sur le site 

pour ce bâtiment, et cela reste beaucoup plus sec. En terminant la visite de ce site, plusieurs 

personnes m’ont dit : ils doivent vraiment travailler beaucoup pour avoir une si belle entreprise 

et de si beaux animaux. 

   

Des veaux très curieux s’approchent de nous calmement. Les gens sont vraiment contents d’avoir pu voir ce site. 
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L’intérieur de la première étable, un parc pour la dérobée dans la 2
e
 étable et Pierre entouré de quelques 

participants. 

Il était temps d’aller visiter l’ancienne étable laitière qui est maintenant l’étable des vêlages et 

dans laquelle les caméras sont installées. Nous sommes donc repartis vers le bas de la ferme en 

faisant une autre petite marche santé de quelques minutes. Au passage, les vaches et les veaux 

nous ont suivis du regard. 

             

 

Avant d’entrer dans l’étable « chaude », nous avons enfilé des bottes de plastique, question de 

biosécurité. Certains d’entre nous ont dû faire quelques acrobaties, ce qui a bien fait rire le 

groupe. « C’est glissant ces bottes-là sur la neige », avons-nous entendu à quelques reprises, 

alors qu’Annie, la conjointe de Mario Paquet, était assise au sol sur la neige pour les enfiler, et 

que nous nous tenions les uns sur les autres pour éviter les chutes. Un moment bien cocasse de 

la journée, mais utile pour rassurer tout le monde. On doit se désinfecter les bottes (fait à la 

première entreprise visitée) ou enfiler des bottes de plastique (fait à la deuxième visite) pour 

minimiser les risques chez les entreprises qui nous reçoivent, mais également pour les 

producteurs qui retournent chez eux après l’activité et iront à l’étable sans changer de bottes en 

arrivant chez eux. 
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Quelques participants dans l’étable, des photos d’une des caméras et les images qu’on peut voir sur le cellulaire ou la 

tablette. Ces dernières photos ont été prises en juillet 2016. 

La visite étant terminée, nous avons fait les remerciements à l’entreprise avec la remise d’un petit cadeau. Sur la 

photo, Philippe Alain remet le cadeau à Pierre Racine. 

             

Une des caméras.                                                          Philippe, Pierre Racine, Francine Drolet, Bruno Racine 

 et Diane Allard. 

 

Ce qu’on retient de cette visite est la grande qualité des animaux, des taures bien conformées et 

de haute génétique, et des veaux performants. En effet, les veaux produits par l’entreprise font 

des GMQ au-dessus de la moyenne provinciale depuis plusieurs années déjà. D’ailleurs, Pierre et 

Francine ont reçu un prix de la Fédération des producteurs de bovins pour la qualité de leurs 

veaux vendus à l’encan l’an passé. On retient aussi que l’ajout des caméras a été bénéfique pour 

la qualité de vie de Pierre et Francine et ils ne s’en passeraient plus.  

Il était maintenant le temps de retourner à Québec pour le souper de groupe. 
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Les gens ont jasé un peu dans l’autobus, mais en peu de temps, c’était assez silencieux car les 

gens étaient fatigués. Ils ont toutefois pris le temps de compléter le formulaire d’appréciation 

de l’activité. 

Nous sommes arrivés à l’UPA à 18 h et nous nous sommes dirigés vers le restaurant après avoir 

aidé Stéphanie à sortir toutes les boîtes de documents de l’autobus. 

 

Le souper de groupe 

             

             

Mes remerciements 

Je tiens à remercier personnellement chacune et chacun d’entre vous pour votre participation à 

la Journée bovine Capitale-Nationale du 15 février 2017. Merci à tous ceux qui ont travaillé à 

l’organisation, de près ou de loin, et merci à tous les membres des familles Ménard et Racine, 

vous avez été des hôtes géniaux. Un merci tout spécial à mon ami Jocelyn Jacob, conseiller Bovi-

Expert pour qui j’ai beaucoup d’admiration et un autre merci spécial à mon collègue Normand 

Lemieux qui m’appuie dans l’organisation de mes activités depuis plusieurs années. Votre aide à 

tous les deux est très appréciée. 
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C’est toujours un plaisir d’organiser des visites et des journées d’information quand tant de gens 

y participent et surtout parce que je sais que les idées prises chez les entreprises visitées vous 

aideront à améliorer les installations à votre ferme. 

Merci encore et à la prochaine. 

Diane Allard, M.Sc., agronome 

Conseillère régionale en productions animales 

Direction régionale de la Capitale-Nationale 
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Quelques photos supplémentaires de la journée 

 

            

 

                


