
Ferme JNSGodbout inc. 

Production Bovine 

Poularies, Abitibi  



Ferme JNS Godbout inc. 

• 3ième génération 

• Actionnaires: Jean-Guy, Nancy et Lise 

 

• 1950: établissement de Roland 

Godbout 

• 1982: relève de Jean-Guy 

• 1994: parts à Lise 

• 2006: parts à Nancy 

• 2009: parts à Simon 

• 2016: Simon se retire de 

l’entreprise 

• 2016: Lise vend des parts  



• Élevage vache-veau & semi-finition 

• Cheptel de 472 vaches 

• Croisement  Angus 

 - 50% dominance Angus 

 - 10% dominance Simmental 

 - 40%  croisement Angus X Simmental 

 

 

Description de l’entreprise 

Âge moyen du troupeau: 5 ans et 8 mois 



J’ai transmis l’amour du métier à ma fille 

Nancy et j’espère qu’il sera transmis  

à mes petits-fils. 



L’agriculture est un mode de vie et le 

secret est de trouver un équilibre 

entre le travail et la famille. 

Ensemble, on a fait des choix, on a misé 

sur la qualité de vie et sur la famille. 



Travail / Famille 



Ils apprennent jeune à suivre 



On trouve toujours le moyen 

 de bien les installer 



…prendre le temps 

Le secret…. 



Ces enfants-là, sont des plus heureux 

Un lien précieux et solide se crée avec ton enfant 

ou ton petit-enfant. 



En tant que pépère, c’est un plaisir 

de les trimballer 



Nos objectifs  
pour les 5 prochaines années 

• Avoir une bonne planification dans nos 

travaux: DISCIPLINE; 

• Miser sur la qualité de vie; 

• Avoir du plaisir avec l’équipe de travail; 

• Trouver un bon leader d’entreprise; 

• Baisser l’endettement afin d’avoir le choix 

de diminuer ou augmenter le troupeau. 



Comment on procède 

chez nous ?  



Parcs 

extérieurs 

• 10 parcs extérieurs de haute 
densité 

• En moyenne 200 x 200 pieds 

• Peu de concentration d’animaux 

• Donc, plus d’espace 

• Économie de litière et de temps 

• Moins de maladie 

• Donc, moins de problèmes 
 

L’important, c’est ce qui 

est sous la vache et non 

sur la vache. 



La période des vêlages 

• Débute aux alentour du 10 mars 

• + de 300 vêlages en 45 jours 

• Surveillance aux 2 heures 



Tour de vêlage 

• Cabane de surveillance durant la 
période de vêlage, principalement pour 
la nuit. 



Synchronisation chaleur + I.A. 

•Boum de vêlages 

•Surveillance plus  

accrue 

•Plus de succès 

•Uniformité des veaux 

Regroupement des vêlages 

+ 28% I.A. 

60 à 70% de réussite 



Vêlage en parc extérieur 
haute densité 

• Les vaches vêlent toutes sur 

le même site 



Isolé  

15 stalles sont disponibles 

• Dans l’heure qui suit, on s’assure 
que le veau a bu son colostrum. 

• Les vaches sont isolées avec leur 
veau de 6 à 12 heures. 

La 5e journée, le veau contamine. 

 

 

 



Transporté 
• Une fois le veau tagué et vacciné, il est 

transporté avec sa mère dans un autre parc 

avec un groupe de veaux de même âge. 



Traîneau à veau 



Cage à veaux 
• Isoler un veau en toute sécurité 

• Taguer, vacciner ou traitement si 
maladie 

• Permet aussi de le transporter 



Cabane à veaux 

• Toit solaire 

• Broche électrique 

• Paille 



Séchoir à veaux 

• Au vêlage, lors de grands 
froids, les nouveaux-nés 
sont mis au chaud. 



Les vêlages 
RÉSULTATS TECHNIQUES  PATBQ           

  2018 2017 2016 2015 2014 

Intervalle moyen de vêlage (jours) 381 382 379 386 382 

Taux de mortalité des veaux en 

présevrage (%) 3.6 5,4 4 6,5 8,4 

Taux d'efficacité reproductive (%) 89.9 94,2 86,5 97,9 95,7 



Les champs 

• 2500 acres de terres cultivées 

• 50 % pâturages et 50 % prairies 

• 150 acres de céréales: de l’avoine 



Les pâturages 

• On a 9 groupes de vaches triés par âge 
et sexe du veau qui pâturent en 

rotation de 2 à 4 jrs de paissance. 

 

• 200 jours de pâturages: du début mai à 
fin novembre 

 



La récolte des fourrages 

• 11 opérateurs sur 2 quarts de travail 

• 9 machines opérationnelles 

Besoin de 

8000 balles 



Nos faucheuses 



Nos râteaux 



Nos presses 



• L’hiver, les vaches sont alimentées 3 fois 

par semaine aux balles rondes d’ensilage 

dans les mangeoires en fer. 

Système d’alimentation 



Système d’alimentation 

• Durant la période  
de vêlage 

– Broche électrique 

– Avance le soir 

– Recule le matin 

– Mangeoire remplie aux  
15 jours 

 

 



 

Le sevrage des veaux 
année 2018 

Mâles 

• Sevrage 1-6 novembre 

• Préparation au sevrage 

(vaccination)  

• Poids moyen: 601 lbs 

• Gain poids: 2.49 lbs/jr 

• Âge moyen: 206 jrs 

 

Femelles 

• Sevrage 19-20-21 novembre 

• Poids moyen: 585 lbs 

• Gain poids: 2.28 lbs/jr 

• Âge moyen: 222 jrs 

 



Alimentation à la semi-finition 

• Fourrages de qualité en balles rondes  

– Soignage aux 2-3 jours 

 



Alimentation à la semi-finition 

• Soignage à l’avoine 
avec une moulange 
2 fois par jour dans 
des mangeoires en 
ligne 



4 sites d’hivernement  

basse densité 



Site d’hivernement  

basse densité 



Bale Grazing 

• Au mois d’août, il y a retrait des 

vaches dans ces parcelles; 

• Par la suite, les balles sont 

réparties dans le pacage. 

 



Bale Grazing 

• Les vaches sans veau sont mis aux 

champs vers le 15 avril 



Bale Grazing 

• Les vaches avec veaux sont mis au 
pâturage au 25 avril 

• Cette technique permet de garder 
un environnement plus propre 

 



Résultat du Bale Grazing 

• Repousse naturelle 



Nos taureaux 

• Inventaire de 22 taureaux reproducteurs 

 -   6 ANGUS 

 -  3 SIMMENTAL 

 -  13 CROISÉS 



Le fumier 
• Le fumier est mis 

en tas au parc en 

avril et est 

transporté aux 

champs en mai où 

il est remis en 

amas, pour être 

par la suite épandu 

durant la saison. 



Les Battages 

• 300 acres de labour 

  - 150 acres de céréales 

  - 150 acres de grainées 



Les taures d’élevage 
• Nous faisons l’élevage de femelles de 

reproduction pour notre relève et la vente. 

• Un groupe de 120 femelles sont sélectionnées dont 
50 sont pour la vente; 

• Elles sont vendues gestantes approuvées par le 
vétérinaire, pour un vêlage à 24 mois; 

• Nous avons un taux de remplacement de +-14% 



Méthodes et équipements 

de travail 



• Cage hydraulique & balance 

électronique 

– Les manipulations se déroulent 

plus rapidement et nécessitent 

moins d’efforts physiques. 



Abreuvoir au propane 

• Ces abreuvoirs résistent facilement à 

des températures jusqu’à -40oC 

 

 

 

 

 

• 8 abreuvoirs au propane 



Rouleur ou dérouleur de broche 



La clame 

• Sert à exécuter des travaux de drainage de surface afin 
de nettoyer les tranchées profondes avant le labour. 



Clotûrer les cours d’eau 
• Des abreuvoirs sont installés dans 

toutes les parcelles pâturées. 



• Être producteur « ce n’est pas une job », 
c’est un mode de vie dans le respect des 

animaux et de la nature. 



Il ne faut 

pas 

oublier 

de 

garder 

une 

bonne 

qualité 

de vie. 



Faut penser Bœuf! 



Des questions ! 

Merci de votre Attention! 

 


