
Gestion adaptée à de nouveaux 
marchés via une 

commercialisation de ferme 
Journée Bovine  

Montérégie Ouest  
24 Novembre 2018 

Chantal Agnew  

BoutiqueBonBoeuf 



• 55 vaches vêlant en 2019 

• Vaches croisées majoritairement 
Angus/Simmental 
• Ajout de Hereford & Shorthorn 

• 1 taureau hybrid  
• SM Fleckvieh/ Angus Rouge 

• 10 taures de remplacement 

Notre Ferme 



Parents de Chantal achètent la ferme 

(laitière) en 1977 

Ferme bovine en 1984 

Frank et Chantal achètent en 2004 (50/50) 

Chantal travaille en agroenvironnement 

jusqu’en 2008 

Frank a une compagnie de construction 

(domaine agricole) depuis 2005 

Ouverture Boutique Bon Bœuf 2015 

Notre Histoire 



Changement dans le domaine de l’agriculture 

Prix instable, insécurité du marché 

Augmentation des coûts d’intrants 

Tendances du consommateur 

Contact avec le producteur 

Marché niche de proximité  

clientèle prêt a faire un détour – payé plus 

qu’à l’épicerie 

Amener la ferme à un autre niveau 

Rêves – Projet en tête 

Fierté  

Qualité de vie  

Relève agricole – 3ième génération 

Diversification 



2015 

Ouverture officiel de Boutique Bon Bœuf  

Boutique à la ferme  

Commande en ligne (2017) 

Livraison a domicile (2017) 

Marché Fermier & Marché de noël (2017) 

 



Créer une marque  

 Logo & nom 

Produits & prix (coupe & carcasse) 

Type d’élevage : Sans OGM, sans antibiotique, 
ni hormones, Âgé 28 jours, nourri aux fourrages.  

Établir la qualité des produits 

Emballage des produits 

Embellissement de l’infrastructure & les lieux 

Commercialisation & marketing 

Site web (Comment vendre le produit)  

Média sociaux 

La Boutique 



Créer un clientèle  

Bouche-à-oreille 

Présence à plusieurs marchés 

Offrir livraison 

Visite de ferme 

 

Logistique 

Achat de système de caisse 

Céduler les heures d’ouvertures 

Permis, certificats & cours 

MAPAQ- Vente aux détail – Préparation générale 

Attestation en hygiène & salubrité alimentaires 

Proximité de l’abattoir 

Équipements & infrastructures nécessaire  

 

 



La charge & la dynamique  

L’Administration à augmenté 

Travail de bureau & paperasse 

Heures d’ouverture (à respecter)  

L’entretien des lieux 

Premières impressions 

Employés  

Développer une relation avec les clients 

Service à la clientèle 

Curiosité des clients – Apprentissage 

Être à l’écoute des préférences et commentaires 

 

 

 

Changements sur la ferme 



Carcasse 
Vise 750-850 lbs  
Optimal pour les coupes 
Beau persillage  

 
 

Vieilli 28 jours (Boeuf) 
Vieilli 14-21 jours (Baby beef)  

La clientele n’as plus peur du gras! 



Après 

Finition 

Engraissement des veaux non retenue pour remplacement  

Veaux origine AngloAcres, élevé à l’extérieur  

Élevage de taures de remplacement  

Pour nous et autre producteur 

Critères de sélection 

Croissance pré & post-sevrage 

Qualités maternelles 

Facilité de vêlage 

Docilité 

Trait de carcasse  

 

 

 

Avant 

Veaux d’embouche  

Vente privé ou par encans 

Élevage de taure de remplacement 

Critères de sélection  

Croissance pré-sevrage 

Qualités maternelles 

Facilité de vêlage 

Docilité  

 

 

 

 

Méthodologie d’élevage 



Finition à leur rythme 

Ration de fourrages 

Sans hormones d’implantés  

Environnement sans stress 

Minimum transport 

Access à l’extérieur & 
l’intérieur en tout temps 

Amplement d’espace 

Aire de repos  

Source d’eau propre & de 
nourriture constante (Foin) 

Élevage des bouvillons 



•Troupeau vaches/veaux 

• Pâturage en rotation 

• Veaux alimentation à la dérobée 

• Ensilage de maïs & foin 2x/jr 

• Minéral en “topdress” 

• Blocs de sel 

 

•Bouvillons 

• Foin sec ou semi-sec à volonté 

• Ensilage de maïs & ensilage de foin 
2x/jr 

• Minéral en “topdress” 

• Blocs de sel 

Ration 

Tout les aliments contiennent aucun 
organismes génétiquement modifiés 



32 acres maïs ensilage 

Travaux à forfait 

165 acres foin 

Graminée & légumineuse 

Balles rondes & carrée 

Ensilage    

70 acres pâturage/boisé 

Cultures 



Croisements de races :  Supérieures 

Les données nous le démontrent depuis des années 

Génétique du troupeau 

•Docile 
•Fertilité 
•Longévité 
•Maternelle 
•Aptitude laitière 
•Stature modérée 
•Uniformité   

•Besoins alimentaire 

 

Angus / Simmental / Shorthorn / Hereford / Gelbvieh 

Complémentarité entre les races 

Vigueur hybride → Performances  

Pour nous 
le choix est 
évident ! 



Insémination artificielle 

Très grande importance à notre ferme 

L’utilise depuis le début 

Chantal : Cours au CIAQ (2004) 

Taux de succès de 85% avec chaleur 
observée 1ère saillie 

Utilisait la synchronisation auparavant 
sur 50 vaches avec un taux de succès 
de 65 à 80% 

Avantages 

Élève nos remplacements → tranquille 

Historique de la famille → connu 

Le meilleur taureau pour chaque vache 

Facilité de vêlage surtout sur les taures 



Précision 

Choisir taureau avec précision élevée > 80% surtout dans 
le Angus où il y a plus de choix. 

 

Près de 3 ans au moment de l’insémination avant que la 
future femelle devienne productive. 

  ↑ précision = ↑ garantie de les caractères voulus 

 

Discussion avec les représentants de catalogue de 
semences → opinion personnelle selon ce qu’ils ont 
observé de la progéniture. 

Critères de sélection pour 
taureaux 

Caractères à améliorer / à respecter 
Stature             
Tendreté  
Profondeur 
Acère (pas de cornes SVP!) 
Musculature 



Septembre / Octobre 

Vaccinés 

Pesés 

Vermifuge 

Lutalyse aux femelles 

Groupe finition (male & femelle)  

Groupe femelle de remplacement 

Dans le passé - castration des mâles… 

Depuis 2014 castrés à la naissance 

Tags à nez - à réutiliser ? 

Sevrage 



Début janvier à début mars 
Pourquoi cette période? 

Temps moins occupé pour Frank 

Temps moins occupé pour la boutique 

Vêlages terminés avant les semis/foins 

Saillies terminés avant la mise au 
pâturage 

 

Périodes des vêlages 

Période de vêlage courte 
Groupe uniforme 
Moins de maladies 
Colostrum à l’intérieur d’une heure 

Par lui-même 

Assisté dans l’étable 

Caméras 



2018 – Construction d’une nouvelle boutique 

2019 – Ouverture officielle  

• Transformation mets congelés sur place 

• Variété de produits 

Boeuf 

Baby beef 

Oeufs 

Poulets 

2020 – Augmenter la superficie en pâturage 

 

Futur de l’entreprise 

Offrir une experience à la ferme… 
Agrotourisme ? 



Prendre le temps en famille 

Rendre l’ouvrage plaisant 

Passion 

Qualité de vie 



Les consommateurs apprécient;  

Établir un lien de confiance avec le producteur 

Acheter directement de la ferme, 

Connaître la provenance et la qualité  

Des viandes d’ici! 



Questions? 
 

MERCI! 


