
LE RETOUR DE LA 

JOURNÉE  
BOVINE

ÉDITION 2022

DÉTAILS AU VERSO

CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR SUR :
 L’engraissement et les performances  

de bouvillons croisés Angus x Holstein
 Bâtiment Harnois avec ventilation automatisée 

Maximus chez Ferme D’Anjou avec visite !

Le jeudi 9 juin dès 9h30

COMPLEXE DES SEIGNEURIES  
1080, Avenue Bergeron 

Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0

RSVP AVANT LE 3 JUIN 
Christian Bernier  

christian.bernier@merck.com  
418-563-5889

ÉVÉNEMENT GRATUIT
DÎNER ET TRADUCTION SIMULTANÉE INCLUS



Sujet, plus qu’à la mode, discuté à travers l’Amérique du Nord : le fameux bovin croisé 
Angus x Holstein. 

Au cours de l’hiver j’ai assisté à au moins deux séminaires sur le sujet et de plus en plus de 
gens au Québec, dont des engraisseurs, s’interrogent. Est-ce que ça vaut la peine? Quel 
prix je devrais payer? Les abattoirs en veulent ou non? Est-ce vrai que le GMQ est moins 
bon? Etc. 

Nous allons, le 9 juin prochain, faire la lumière sur le sujet ! Tout d’abord, avec la  
présentation de la Dre Lee-Anne Walter PhD qui nous vient directement du Texas et qui 
au cours des dernières années a travaillé énormément sur ce sujet. Car de plus en plus 
d’éleveurs de bovin laitier des États-Unis utilisent de la semence de bovin de boucherie et 
ces veaux se retrouvent au Texas pour engraissement. Elle est la personne toute désignée 
pour nous renseigner sur la performance et la régie particulière à ce type de bovin. 

Par contre, nous voulions aller plus loin dans notre quête de renseignements et avoir un 
avis non-scientifique… on veut savoir ce qui se passe dans la VRAIE VIE ! Nous aurons donc 
avec nous Alfred Noorloos, engraisseur émérite de l’Ontario, qui élève ce type de bovin 
depuis plus de quatres années afin de savoir quels sont les défis associés à ces animaux. 

Pour finir, pour tous ceux qui ont passé à St Agapit dernièrement vous avez pu voir deux 
nouvelles bâtisses se dresser au loin chez la famille D’Anjou. Nous allons pouvoir les visiter 
en après-midi après un succulent repas offert par Merck Santé animale au restaurant 
Angus Zone (vive le Bœuf du Québec !) et avoir entendu les gens de Bâtiments Harnois qui 
ont réalisé ce projet. Ils vont vous entretenir sur la construction ainsi que sur le système de 
ventilation automatique unique en son genre pour un parc d’engraissement de bouvillon au 
Québec.

Nous espérons que vous serez des nôtres! 

-   Christian Bernier, Expert-Conseil en production animale, Merck Santé animale 

PROGRAMME
9h30 Inscription

9h45 Mot de bienvenue

10h  L’élevage Angus x Holstein, performance, nutrition, régie  
>  Par Dre Lee-Anne Walter, PhD, services techniques bovins  

chez Merck Santé animale

10h45  Les défis de l’engraissement de bovins croisés Angus x Holstein 
>   Par Alfred Noorloos, engraisseur de Wyoming, Ontario

11h30 Bâtiments MegaDome par Harnois et Ventilation Maximus 
 >  Par Xavier Brigaudet, représentant des ventes chez bâtiments 

MegaDome et  Roger Chaput, directeur des ventes agricoles 
chez bâtiments MegaDome

12h30  Dîner gratuit au Restaurant Angus Zone 
(Côte de bœuf au menu)

14h  Visite des animaux Angus x Holstein et des nouveaux bâtiments 
de la Ferme D’Anjou et Fils

16h  Clôture de l’évènement


