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LAIT

Pendant une semaine, 25 jeunes de 
partout au Québec ont eu la chance de 
vivre une expérience unique : apprendre 
les rouages de la préparation d’animaux 
avec des spécialistes du domaine.

À L’ÉCOLE DE 
LA PRÉPARATION 
D’ANIMAUX

PAR MARIE-JOSÉE PARENT, AGRONOME
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L evés à 4 heures en ce jeudi matin de mars, 25 jeunes de 10 
à 24 ans venus des quatre coins du Québec finalisent la 
préparation des 38 génisses de trois mois à un an junior 

qui seront mises à l’encan en fin de matinée lors de la Vente 
Harmonie. La fébrilité est palpable. Dans l’étable de la ferme 
Deslacs Holstein de Victoriaville, les élèves d’une école bien par-
ticulière promènent leurs génisses et ajoutent la touche finale 
à la parade qui approche à grands pas. Un invité d’honneur est 
attendu avec impatience : Pierre Lavoie. Ce cycliste a mis sur pied 
une activité d’envergure nationale au Québec ayant pour but de 
faire bouger les enfants et les adultes, le Grand Défi Pierre Lavoie. 
Quatre génisses, dons d’entreprises laitières, seront vendues 
pour amasser des fonds pour cette activité, en plus des dons en 
espèces ramassés durant la journée.

Une expérience enrichissante
« C’était une semaine vraiment enrichissante », raconte Rachel 
Mailloux, une jeune de 24 ans, copropriétaire de la Ferme 
Beauvide de Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie. Rachel 
a commencé à faire de l’expo il y a deux ans à peine. « Mon père 
n’était pas intéressé, mais moi j’aime ça », dit-elle. Rachel, comme 
tous les autres jeunes de la Vente Harmonie, a été sélectionnée lors 
de différentes journées de préparations d’animaux tenues dans 
des étables laitières dans les régions du Québec depuis deux ans.

Organisée par Serge Lampron, un expert dans l’élevage des 
génisses, la Vente Harmonie est un projet qui lui tenait à cœur. 
Pour lui, les jeunes sont la relève de l’agriculture alors que les 
génisses sont la relève du troupeau. Il y a trouvé l’inspiration 
pour le slogan de l’activité : « Achète une relève pour ta relève. » 
Le pareur d’onglons et préparateur d’animaux d’expositions 
Jacques Lacoursière a joué le rôle d’enseignant durant cette 

semaine. Pour lui, c’était une première expérience de ce genre 
avec des jeunes. À le voir aller, il a une grande aptitude à cette 
tâche. Avec patience et rigueur, il dirige les jeunes pour que tout 
soit parfait. Après tout, le milieu des expositions est justement 
le domaine de la perfection. « J’ai beaucoup de patience pour 
l’humilité et l’initiative, mais je n’en ai pas pour l’arrogance et la 
condescendance », dit-il.

Une formation structurée
Chaque jour, les jeunes étaient à l’étable à 6h30 pour donner à 
boire et à manger aux génisses. Puis, chacune d’elles était lavée. 
Les animaux étaient promenés au licou selon le pas de l’expo. 
Tous les jeunes avaient déjà promené des animaux, mais le 
niveau de connaissance était varié. Puis, déjeuner des jeunes, 
avant de passer au clippage. La moitié des jeunes travaillait 
à améliorer l’apparence des génisses, pendant que les autres 
s’entraînaient au licou. Puis, les deux groupes alternaient. Après 
le dîner, un conférencier avait un thème particulier à présenter : 
alimentation, reproduction, taille des sabots au couteau, ser-
vices d’Holstein Québec, vente et achat d’un animal. Puis, retour 
à la préparation des génisses. « Nous avons été très rigoureux, 
raconte Jacques Lacoursière. Aucun cellulaire n’était permis, sauf 
lors des repas. »

Les génisses étaient promenées et préparées par tous les 
jeunes. Aucune n’était réservée à un jeune. Même les équipes 
variaient. L’objectif était d’amener les jeunes à travailler avec 
n’importe qui, et à préparer et entraîner n’importe quelle génisse. 
Maxime Pratte-Hardy, 22 ans, a secondé Jacques Lacoursière 
dans la préparation des animaux. Maxime est copropriétaire 
de la Ferme Tomshipe de Saint-Sylvère, au Centre-du-Québec, 
avec son oncle. Il tenait à participer afin de donner au suivant. 
Pour lui, Serge Lampron est un mentor qui l’a aidé à devenir un 
employé recherché. « Il y a trois ans, Serge m’a ramassé, dit-il. Il 
m’a coaché. Il m’a donné la chance de préparer des animaux. 
Depuis, je suis allé travailler pour préparer des animaux pour 
d’autres, à Toronto, à Madison et en Suisse. » À son tour et malgré 
son jeune âge, il devient mentor pour les jeunes de sa généra-
tion. Il a aidé Serge Lampron à structurer et à réaliser son projet. 
« J’étais là aux journées d’étable », dit-il.
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1. Les jeunes ayant pris 
part à la formation, ainsi 
que Pierre Lavoie à gauche 
et Serge Lampron à droite.
2. Petite retouche de 
dernière minute. Chaque 
détail compte.
3. Avant la vente, les 
jeunes, comme Rachel 
Mailloux, s’exercent à faire 
marcher les génisses.
4. Le formateur Jacques 
Lacoursière pose avec 
Pierre Lavoie et la génisse 
qu’il présentera lors de la 
vente. 
5. Maxime Pratt-Hardy 
donne au suivant, en 
l’occurrence Audrey 
Bouchard.
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Même si les jeunes ont manqué presque une semaine 
 complète d’école, ce n’était pas des vacances, loin de là. Pour ras-
surer leurs professeurs, les jeunes devaient remplir un carnet de 
bord chaque soir. Ils y décrivaient ce qu’ils avaient appris durant 
leur journée. La plus jeune participante, Alexanne Tremblay, 
10 ans, de la Ferme Tracy à Shipshaw, au Saguenay, a « vraiment 
aimé » l’expérience. Ce qu’elle a le plus apprécié ? « Clipper les 
taures, dit-elle. C’était la première fois, mais j’ai déjà promené 
des animaux à des expositions. » Elle a commencé à six ans. Elle 
suit ainsi les traces de son père qui participe aux expositions 
régionales. De son côté, Audrey Bouchard, 14 ans, de la Ferme 

Marso de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean, a aimé apprendre 
 comment choisir une belle taure pour l’exposition. Elle parle de 
qualité des pieds et de la croupe.

Coup de cœur pour la Vente
Copropriétaire de la Ferme Deslacs Holstein avec son père Gilles 
et son frère Carl, Stéphane Tourigny tenait à s’impliquer en tant 
que ferme hôte. « On a des enfants, nous aussi, dit-il. Quand 
j’étais jeune, on n’avait pas la chance d’avoir des écoles d’élevage. 
En plus, ce n’est pas tous les jeunes qui ont la chance d’avoir un 
père, un oncle ou un grand-père qui fait des expos. » Il souhaite 
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Le Bulletin télé vous propose une série de vidéos 
informatives et utiles de Financement agricole 
Canada pour la bonne conduite de votre entreprise.

X��Pourquoi utiliser l’informatique en nuage?
L’expert en technologies mobiles, Peter Gredig, explique le 
nuage et dit pourquoi il s’avère logique de l’utiliser dans 
votre exploitation.

X��Le Partenariat transpacifique (PTP) 
avec Jean-Philippe Gervais
Écoutez Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en 
chef à FAC, expliquer quels débouchés le Partenariat 
transpacifique (PTP) pourrait offrir à l’industrie agricole et 
agroalimentaire du Canada.

X���Demandez à un expert : Les accords commerciaux
Pierre-Marc Johnson et Frédéric Seppey, spécialistes en 
matière d’accords de libre-échange, soupèsent le pour et 
le contre de ce type d’accords au-delà de l’élimination des 
tarifs douaniers.

Dans cette vidéo, André Dumont dévoile 
ses trouvailles du Salon de l’agriculture 
2015 soit le système Isobus Downforce 
d’Innotag, le tracteur 8732 au norme TIER 
4 final et le drain Mega3 250 microns de 
Soleno.

Les grands leaders sont respectés par leur 
entourage et influencent les autres, mais 
qu’est-ce qui fait d’eux un grand leader? 
Pierrette Desrosiers discute des qualités 
qu’affichent les grands leaders et de ce 
que vous pouvez faire pour renforcer votre 
leadership.

Inspiré de la vie agricole  
avec un regard sur les affaires

INFORMATIFSOURCE D’INSPIRATION

Pour être inspiré et informé,  
visitez www.lebulletin.com/video

LeBulletin Télé est  
commandité par
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aussi que l’événement aide à rapprocher les gens de la ville de 
l’agriculture. Les trois quarts des revenus de la Ferme Deslacs 
Holstein proviennent de la vente de génétique Holstein, animaux 
et embryons. La vache coup de cœur du Québec 2014, votée par 
les éleveurs, est une des vaches de la ferme, Parile Kite Alicia, une 
Holstein rouge et blanc. « C’est la première fois que la vache coup 
de cœur est rouge et blanche », dit Stéphane Tourigny avec fierté. 

Pour nourrir et loger tout ce beau monde pendant une 
semaine, il fallait de l’argent. Elle provenait en partie de la 
vente des animaux, mais surtout des commanditaires, dont le 
principal, Shur-Gain. Les conférenciers étaient tous bénévoles. 
« Nous n’avons eu aucun argent gouvernemental », dit avec fierté 
Serge Lampron. Pour 2017, il prépare une suite au projet. « Les 
25 jeunes vont devenir des professeurs », dit-il. Ainsi, l’expres-
sion « donnez au suivant » prendra tout son sens. Petit jeu-
questionnaire pour terminer, combien d’argent a été amassé 
pour le Grand Défi Pierre Lavoie ? Vous trouverez la réponse sur 
l’une des photos ci-contre. 

Des solutions performantes 
pour votre entreprise

Machinerie J.N.G. Thériault  
Amqui  418 629-2521
Service Agro Mécanique 
Saint-Clément  418 963-2177
Service Agro Mécanique 
Saint-Pascal  418 492-5855
Garage Minville 
Montmagny  418 248-2477
Garage Oscar Brochu 
La Guadeloupe  418 459-6405
L’Excellence Agricole de  
Coaticook Excelko 
Lennoxville  819 849-0739
Équipement Agricole Picken 
Waterloo  450 539-1114
Claude Joyal 
Napierville  450 245-3565 
Claude Joyal 
Saint-Guillaume  819 396-2161
Claude Joyal 
Standbridge Station  450 296-8201
Entreprises Rosaire Raymond 
Mont-Laurier  819 623-1458 

Équipements Yvon Rivard 
Mirabel  450 818-6437 
Maltais Ouellet 
Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean)   
418 668-5254
Champoux Machineries 
Warwick  819 358-2217
Agritex  
Berthierville  450 836-3444 
Agritex  
Sainte-Anne-de-la-Pérade   
418 325-3337 
Agritex 
Saint-Célestin  819 229-3686
Agritex  
Sainte-Martine  450 427-2118
Agritex  
Saint-Polycarpe  450 265-3844 
Agritex  
Saint-Roch-de-l’Achigan   
450 588-7888

Pour des performances optimales au champ, la 
fiabilité et l’ingéniosité des équipements CLAAS 
sont incomparables. En offrant des innovations 
primées dans toute la gamme d’équipements 
de fenaison, CLAAS a la solution pour votre 
exploitation. 

Des offres spéciales de financement sont 
offertes sur les presses et les équipements de 
fenaison CLAAS via CLAAS Financial Services. 
Informez-vous de tous les détails auprès de votre 
concessionnaire CLAAS.

 
www.claas.com

©2015 CLAAS of America inc. Sujet à l’approbation de crédit par CLAAS Financial Services. 
Voyez votre concessionnaire participant pour toutes les informations et connaître nos taux de 
financement. Produits et spécifications sujets à changement sans préavis.

1. Alexanne Tremblay était 
la plus jeune participante.

2. Quatre génisses et des 
dons en argent lors de 
la journée ont rapporté 
17 562,35$ pour la 
Fondation Pierre Lavoie.

3. Les talents des jeunes 
ont été mis à rude 
épreuve lors de la vente. 
Les génisses étaient 
nerveuses dans cet 
environnement nouveau.

4. Stéphane Tourigny, 
propriétaire de la Ferme 
Deslacs Holstein, accorde 
une grande importance 
à la qualité d’une vache, 
comme Parile Kite Alicia, 
la vache coup de cœur du 
Québec pour 2014.
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