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RAPPORT DE LA JOURNÉE BOVINE DE LA CAPITALE-NATIONALE
Mercredi le 28 février 2018
Préparé par Diane Allard M. Sc., agronome

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 un gros groupe et
vous l’avez fait de manière très accueillante. Nous avons beaucoup apprécié!
De l’entreprise Ferme AGR SENC, merci à la famille Rhéaume, Guy et son épouse Annick Fortier
ainsi que le père de Guy et la sœur d’Annick. Merci pour votre accueil chaleureux et amical.
Vous avez une très belle entreprise, des animaux de grande qualité et des installations vraiment
impressionnantes. La qualité des bâtiments et leur fonctionnalité en ont marqué plusieurs. La
qualité des taures, des vaches et des taureaux a impressionné les participants. Les gens ont
souligné leur calme exceptionnel devant tant de gens inconnus. Merci encore pour nous avoir
permis de visiter votre entreprise.
De l’entreprise Ferme Louber inc., merci à la famille Bégin, Bernard et son épouse Louise Bisson,
ainsi que leur fils Kaven et sa conjointe Caroline. Il y avait d’autres membres de la famille venus
pour aider, alors merci à eux également. Merci pour votre accueil et toutes les connaissances
partagées avec les participants. Les gens ont beaucoup aimé la visite de l’étable de vêlage et
aussi l’étable dôme. Les gens ont vu à quel point les animaux y sont confortables. Les gens ont
beaucoup apprécié la qualité de vos animaux et plusieurs ont souligné l’uniformité et la qualité
des superbes vaches. Les gens ont beaucoup aimé l’atelier de conformation et voir la façon dont
vous choisissez les animaux qui seront gardés comme futurs reproducteurs. Les taureaux étaient
vraiment très beaux.
Les conseillers et autres intervenants
Merci à mon collègue M. Normand Lemieux, agr., pour l’aide apportée à l’organisation de la
journée. Merci aussi à mes collègues Mme France Bélanger, agr. et Mme Sylvie Tremblay d.t.a. de
la région de la Chaudière-Appalaches, pour le soutien à l’organisation. Merci pour votre
collaboration et merci pour votre soutien d’hier, avec un si grand nombre de participants et
surtout de questions, j’aurais eu de la difficulté à répondre à tout le monde. Encore un grand
merci pour votre professionnalisme et votre aide.
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. Mario Goupil et Mme Élizabeth Lepage, pour votre
présence et merci de continuer à soutenir nos activités destinées aux producteurs bovins. Merci
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pour les cadeaux COOP remis lors de la journée. Votre collaboration est très appréciée, année
après année.
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 à la
COOP pour sa contribution en prix de présence. La COOP soutient nos activités depuis des
années et c’est vraiment très apprécié. 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
au MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale, pour son appui très apprécié à
l’organisation des activités bovines.
Les participants (au nombre de 94)
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 la fin de l’activité. J'ai lu tous les
commentaires (le 1er mars 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 prochaine
activité. Merci encore de dire oui à mes invitations. 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 à toutes les productrices et producteurs provenant des autres
régions du Québec (Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent, Centre-du-Québec, Estrie,
Montérégie et Mauricie). J’ai eu la chance de parler avec plusieurs d’entre vous et j’ai été
enchantée que vous ayez fait tant de route pour venir vous joindre à nous. C’est signe que
partout en province, les producteurs sont intéressés à en savoir toujours plus. Merci à vous tous
d’avoir passé la journée avec nous.
Diane Allard, agronome, M. Sc.
Conseillère sectorielle en productions animales
Direction régionale de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
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Nos précieux commanditaires pour la journée Bovine du 28 février 2018

Producteurs de bovins de
La Capitale-Nationale-Côte-Nord

Arrivée des participants
Les premiers participants à l’activité se sont présentés à 8 h mercredi matin au bureau de l’UPA,
et les gens étaient heureux de participer à un autre voyage. L’autobus est arrivé vers 8 h 30 et
les gens ont pris place tranquillement.
Nous avons pris la route à 9 h, accompagnés d’un beau soleil et d’une température clémente. Le
mot de bienvenue et les remerciements à nos commanditaires ont été faits après quelques
minutes de route.
Nous avons souligné la présence de notre représentante de la Coop, Mme Élizabeth Lepage,
agronome, et l’avons remerciée pour les cadeaux COOP qu’elle a fait tirer un peu plus tard dans
la journée.
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La matinée
À l’arrivée à la Ferme AGR., le groupe s’est dirigé vers le garage pour la présentation de la
famille et la description de la ferme. Monsieur Guy Rhéaume a présenté l’entreprise avant que
le groupe se dirige vers la grosse étable rénovée récemment. Il y avait du bon café et des
collations pour tous, ce qui a été très apprécié.

L’entreprise compte 240 vaches et 8 taureaux, principalement dans les races CH, SM et LM. Guy
et Annick s’occupent seuls de l’entreprise. Ils réussissent bien car les bâtiments sont très
fonctionnels. En effet, au fil des années, ils ont amélioré les infrastructures (sans s’endetter),
afin de toujours être plus efficaces.
Ils se permettent quelques jours de vacances à chaque année (une semaine), et durant ce
temps, le père de Guy s’occupe des animaux. Pour le choix des taureaux, ils ont l’aide de leur
conseiller Bovi-expert. Guy a eu ses premiers animaux vers l’âge de 10 ans et à 17 ans, il était
déjà enregistré au MAPAQ comme producteur. C’est dire qu’il a ça dans le sang. Les participants
étaient impressionnés d’entendre que du forfait est fait pour d’autres producteurs du coin. On a
entendu à quelques reprises : quand ont-ils le temps de dormir à s’occuper d’une si grosse
entreprise à deux? Suite aux questions posées par les participants, nous nous sommes dirigés
vers le site no 2 pour la visite.
Visite de la première étable du site no 2

e

Afin que tous entendent bien, Guy et Annick sont allés au 2 plancher du bâtiment pour donner les explications! Sous
le plancher, il y a des parcs de vêlage. Guy a pris soin de mettre seulement un balle d’ensilage dans la mangeoire afin
que les participants puissent y avancer, mais habituellement il y en a au moins 2 ou 3 afin que toutes les vaches
puissent manger.
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Deuxième étable du site 2
En entrant dans le bâtiment, à gauche, il y a les mères avec les jeunes veaux. Du côté droit, il y a les vaches gestantes.
On voit une plate-forme pour regarder les animaux de haut.

Suite à cette visite, nous nous sommes dirigés vers le site d’hivernement. Les animaux y sont très bien et il y a un petit
bâtiment de service, un corral, et un abreuvoir qui fonctionne à l’énergie solaire. Malgré le grand nombre de
participants, les animaux étaient très calmes. Même lorsqu’il vente beaucoup, les animaux sont bien étant donné la
présence d’une butte. Parfois la neige « fabrique » même des grottes dans lesquelles les animaux peuvent se cacher.

er

Nous sommes revenus au 1 site pour la visite de l’étable et ensuite les remerciements. En entrant dans le bâtiment,
sur notre gauche, nous voyons les parcs de vêlage et les mères avec les veaux et un beau taureau CH. On remarque
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que les grands panneaux transparents sont un atout pour ce bâtiment. C’est très clair et les jeunes veaux aiment se
coucher au soleil.

À la droite, lorsqu’on entre, on voit les différents groupes de vaches.

Lors de la visite des différents bâtiments et du site d’hivernement, les propriétaires ont entretenu les participants sur
l’organisation du travail, les registres utilisés, les avantages et inconvénients de leurs différents choix de bâtiments et
d’équipements, leurs préférences de croisements et les raisons, ainsi que leur régie d’élevage.
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Une fois la visite de ce bâtiment terminée, nous sommes tous retournés au garage afin de faire les remerciements
d’usage et la remise du petit cadeau de la part du PBCNCN. Nous avons été très bien accueillis et avons applaudi
chaleureusement nos hôtes et leur famille. Nous avons souligné qu’en 128 ans de concours de l’ONMA, sur le
territoire Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, c’était la première fois qu’une entreprise vache-veau se méritait
la première médaille de Bronze. La Ferme AGR sera certainement sollicitée dans 5 ans afin de s’inscrire à la médaille
d’argent de ce concours.

Il était maintenant le temps de partir pour le dîner de groupe.
Dîner de groupe au Normandin (une partie des participants est allée chez St-Hubert)
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L’après-midi
En arrivant à la ferme Louber inc., nous nous sommes dirigés vers l’étable de vêlage. Monsieur
Bernard Bégin nous a rejoints et nous a présenté brièvement l’entreprise. Monsieur Bégin et son
épouse Louise élèvent principalement des sujets Charolais, quelques sujets Angus, avec plus de
sujets de couleur noire que de sujets de couleur rouge. Ils élèvent les taureaux afin de bien
répondre aux besoins de leur clientèle. Ils ont actuellement environ 180 vaches de boucherie.
Mais comme M. Bégin le dit, il a réduit le troupeau de quelques vaches car il ne « rajeunit pas »!
Monsieur Bégin nous a invités à entrer après s’être désinfecté les bottes sur le tapis pédiluve.

Suite à la visite de l’étable de vêlages, nous sommes allés vers l’étable dôme pour voir les vaches
et les veaux.

8

Monsieur Bégin a entretenu les participants sur le choix des différentes lignées utilisées,
l’alimentation du troupeau, la régie d’élevage ainsi que sur les avantages et inconvénients des
bâtiments et leurs coûts.
Les animaux sont confortables au site avec l’étable dôme et ils peuvent sortir à leur guise. Une
partie des animaux est restée près de nous et nous avons constaté à quel point les animaux sont
calmes. Monsieur Bégin est très content d’avoir ce bâtiment. C’est plus économique à construire
qu’une étable en bois. Il n’hésiterait pas à recommander ce genre de bâtiment pour les éleveurs
de bovins étant donné le bien-être des animaux qui y sont logés.
Il était temps de se diriger vers le bâtiment des taureaux de l’autre côté de la ferme. Afin de
faciliter la suite de l’activité, le groupe a été séparé en deux. Le premier groupe est allé voir les
taureaux avec M. Bernard Bégin alors que l’autre groupe a assisté à l’atelier de conformation
avec Kaven Bégin et sa conjointe Caroline. Les présentations ont été répétées en alternance
pour que chaque groupe puisse en bénéficier.

Les participants étaient impressionnés par la qualité des taureaux, mais également par leur
confort dans ce bâtiment. Les animaux peuvent profiter du beau temps ou rester à l’abri des
intempéries. Plusieurs des taureaux étaient déjà prêts pour la vente c’est-à-dire qu’ils étaient
rasés à certains endroits afin que les acheteurs potentiels puissent bien voir certains muscles et
l’absence de cornes ou cornillons pour les CH. En effet, M. Bégin favorise grandement les
taureaux CH homozygotes acères.
La conformation des taureaux
Il y a eu la présentation de deux beaux taureaux : un CH et une AR. Kaven a expliqué que tous
les veaux mâles nés sur la ferme ne deviennent pas des taureaux à vendre. Un élastique est
rapidement mis aux sujets qui ne correspondent pas aux exigences de qualité de la famille
Bégin. On tient à faire de la qualité et on sélectionne seulement les meilleurs sujets avec la
meilleure conformation possible. Kaven a expliqué que les statures étaient moyennes : entre 5
et 6 habituellement. On ne veut pas de taureaux trop petits qui seraient incapables de faire le
travail. Auparavant, il y avait de la génétique française dans le troupeau, mais Kaven a expliqué
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que les animaux étaient trop grands et M. Bégin a confirmé qu’il n’aimait pas les problèmes au
vêlage apportés par cette génétique. Kaven a aussi expliqué que l’entreprise n’aimait pas élever
des sujets à cornes, préférant nettement les sujets « homozygote acère ». Kaven a donné
l’explication sur ce gène qui est dominant sur le gène « à corne ». Donc si un sujet a deux gènes
acères (on dit alors qu’il est homozygote acère), sa descendance n’aura pas de corne. Avec
Diane, Kaven a fait un exercice pour que les gens comprennent la différence entre un indice et
un ÉPD, ce qui n’est pas toujours facile à comprendre. Ils ont aussi expliqué avec un taureau très
performant LOUBER du catalogue du CIAQ, que les ÉPD et la précision évoluent dans le temps.
Cela a suscité beaucoup de questions par la suite.

Vers 15 h 45, Diane a remercié chaleureusement toute la famille pour le bel accueil, la visite des
installations et l’atelier sur la conformation. Au nom de tous les participants, elle les a remerciés
aussi pour toutes les informations transmises, et elle a invité les gens à venir à la vente du
samedi 3 mars, pour celles et ceux qui auraient besoin d’acheter un nouveau taureau. Il y a eu la
remise d’un petit cadeau du président du PBCNCN, M. Philippe Alain, et une chaleureuse main
d’applaudissement a été faite pour la famille Bégin.
Avant de quitter, Diane a demandé aux participants de compléter le sondage de satisfaction
pour la journée. 45 personnes en ont complété un.
Il était près de 16 h, donc les gens ont discuté un peu avant de tranquillement se diriger vers les
véhicules. Nous sommes arrivés à l’UPA à 17 h.
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Mes remerciements
Je tiens à remercier personnellement chacune et chacun d’entre vous pour votre participation à
la Journée bovine Capitale-Nationale du 28 février 2018. Merci à tous ceux qui ont travaillé à
l’organisation, de près ou de loin, et merci à tous les membres des familles Rhéaume et Bégin,
vous avez été des hôtes géniaux.
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 sectorielle en productions animales
Direction régionale de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches

Quelques photos supplémentaires de la visite
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