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DESCRIPTION DE LA JOURNÉE DÉMONSTRATION À LA FERME 

Le 6 mars dernier, les Producteurs de bovins de la Capitale-Nationale-Côte-Nord ont organisé 

une journée de démonstration sous le thème de la relève. Cette activité s’est déroulée sur la 

Ferme Chantalain à Tring-Jonction et sur la Ferme Céligervic et fils senc à Sainte-Marie. Tous les 

producteurs bovins de la région ont été invités à cet événement. Quarante personnes ont 

participé à cette journée. Dans ce groupe, il y avait essentiellement des producteurs de veaux 

d’embouche et des intervenants du secteur. 

 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Les participants sont arrivés entre 8 h 00 à 8 h 30 au bureau de la Fédération de l’UPA de la 

Capitale-Nationale-Côte-Nord. À leur arrivée, ils ont été accueillis par M. Philippe Alain, 

président des Producteurs de bovins de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et Mme Diane Allard, 

conseillère sectorielle en productions animales, MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-

Nationale-Chaudière-Appalaches. Les participants sont ensuite montés dans l’autobus pour se 

diriger vers la première entreprise à visiter; la Ferme Chantalain. Durant le voyage en autobus, 

Mme Diane Allard a pris la parole pour expliquer le déroulement de la journée et M. Philippe 

Alain a dressé un portrait de l’état du marché et de la production. Il a également parlé 

brièvement de certains dossiers des Producteurs de bovins du Québec. 

 

Une fois arrivée sur la Ferme Chantalain, les participants ont été accueillis par M. Simon-Pierre 

Lévesque, propriétaire de l’entreprise. Il s’est présenté et a présenté son entreprise. Il a discuté 

de ses installations et de sa régie de troupeau. Il a expliqué les raisons qui l’ont mené à faire 

l’élevage de bovins Angus pur-sang et l’engraissement de ses veaux. Les participants ont posé 

beaucoup de questions notamment au sujet de l’engraissement des bovins. M. Bruno Langlois, 

conseiller spécialisé à La Coop a également expliqué l’expérience en cours sur l’entreprise. 

 

 

 

Simon-Pierre Lévesque et son fils Une partie des animaux dans le parc d’engraissement 



   

 

 

Les participants se sont ensuite dirigés vers les enclos extérieurs. M. Simon-Pierre Lévesque a 

échangé avec les participants sur ses installations et sur les raisons qui l’ont mené à élever ses 

animaux à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants sont retournés au parc d’engraissement 

pour la période des remerciements. Ils sont ensuite montés 

dans l’autobus pour aller diner.  

 

 

 

 

 

  

Simon-Pierre Lévesque et Bruno Langlois qui donnent des explications aux participants 

Enclos extérieurs de la Ferme Chantalain 

Philippe Alain et Simon-Pierre Lévesque 



   

Une fois arrivée sur la Ferme Céligervic et fils senc, les participants ont été accueillis par M. 

Olivier Drouin, M. Germain Drouin et Mme Céline Champagne, propriétaires de l’entreprise. M. 

Olivier Drouin a présenté l’entreprise bovine et porcine (production de porcs sans antibiotique). 

Il a ensuite discuté de sa régie de troupeau bovin ainsi que le choix de l’élevage de race pure 

Angus. Il a mentionné que l’entreprise envoie leurs taureaux en station d’évaluation et a 

expliqué l’importance de faire évaluer les sujets pour vendre que les meilleurs. Il a discuté des 

avantages d’être inscrit à la version supervisée du PATBQ. Les propriétaires ont répondu aux 

questions des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants se sont ensuite déplacés vers les enclos d’hivernement. M. Olivier Drouin et M. 

Germain Drouin ont expliqué leurs critères de sélection pour les femelles et les taureaux. Ils ont 

discuté de génétique et des stations d’évaluation. Ils ont aussi échangé avec les participants sur 

leurs installations. 

  

Germain Drouin, Céline Champagne et Olivier Drouin Visite de l’étable de la Ferme Céligervic et fils senc 

Cabanes à veaux chauffées Qualité et l’uniformité des animaux remarquables 



   

 

 

Une fois la visite terminée, les participants se sont réunis dans le garage afin de remettre les prix 

de participation et effectuer les remerciements. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Les Producteurs de bovins de la Capitale-Nationale-Côte-Nord remercient tous les participants 

et les intervenants qui se sont déplacés pour faire de cette journée une réussite. Nous 

remercions sincèrement M. Simon-Pierre Lévesque de la Ferme Chantalain et MM. Olivier et 

Germain Drouin et Mme Céline Champagne de la Ferme Céligervic et fils senc, pour leur accueil 

et le temps qu’ils ont consacrés à l’organisation de ces visites. Les participants ont grandement 

apprécié l’événement. De plus, ils ont pu constater la qualité de vos installations et la qualité et 

l’homogénéité de vos troupeaux. 

 

Jeunes taureaux et installations extérieurs 

Famille Drouin et Philippe Alain Remise des prix de participation 



   

Nous remercions aussi M. Bruno Langlois et Mme Jessica Jolicoeur Guay de La Coop pour leur 

présence, la commandite et le soutien qu’ils apportent aux activités destinées aux producteurs 

de notre région. Nous remercions également Mme Patricia Poulin-Cimon, de Desjardins – 

Centre financier aux entreprises Chaudière-Nord, pour sa présence et la commandite offerte. 

Merci également aux conseillers Bovi-Expert et aux conseillers du MAPAQ pour leur 

participation à l’événement. Les participants ont grandement apprécié avoir pu échanger avec 

vous tous. 

 

Nous remercions également M. Bertrand Bédard, président des Producteurs de bovins de 

Chaudière-Appalaches sud ainsi que M. Philippe Alain, président des Producteurs de bovins de 

la Capitale-Nationale-Côte-Nord pour leur présence à l’activité. Merci à M. Philippe Alain pour le 

point d’information sur plusieurs sujets d’actualité dans l’autobus. Merci également à M. André 

Beaumont, président du Comité conjoint des races de boucheries du Québec pour sa présence. 

En souhaitant que vous puissiez vous joindre à nous à la prochaine activité. 

 

Merci à Mme Diane Allard, conseillère en productions animales, MAPAQ direction régionale de 

la Capitale-Nationale, pour sa collaboration à l’organisation de cette activité et merci à Mme 

Marie-Maude Fortin, conseillère en vie démocratique à la Fédération de l’UPA de la Capitale-

Nationale-Côte-Nord pour son support lors de cette journée. 

 

Nous remercions nos partenaires, soit le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, direction régionale de la Capitale-Nationale, le Réseau Agriconseils de la 

Capitale-Nationale et Côte-Nord, La Coop et la Desjardins – Centre financier aux entreprises 

Chaudière-Nord. 


