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Remerciements 

Le succès d’une telle activité repose sur le travail de plusieurs personnes et organismes.  Je tiens 

ici à les remercier personnellement. 

Merci à M. Gilles Rivard et son équipe pour l'accueil chaleureux à  l'abattoir.  Vous avez une très 
belle entreprise et les gens étaient  heureux de vous rencontrer.  Les participants ont trouvé les  
installations très bien faites et aussi très propres.  En souhaitant qu'elles puissent rendre service 
à certains d'entre eux.  Merci de votre souci pour notre bien-être, la chaleur du poêle à bois a 
été  très appréciée par les visiteurs. 
 
Merci à Méchoui ABC, Benoit et Manuela Tanguay, pour le repas savoureux et votre accueil 
amical. Ça a été un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Les gens ont été rassasiés et 
réchauffés  par tous vos bons plats. C'était tout simplement exquis. 
 
Merci à Mélissa et Steve Tremblay de la Ferme Hengil Senc pour la visite de la ferme et des 
installations d'entreposage de foin en vrac. Les participants ont vraiment été impressionnés par 
la démonstration avec la griffe.  Merci aussi pour les délicieux fromages offerts, Le1608 et 
l'Origine. J'en profite pour remercier mon collègue Jocelyn Marceau ing. qui nous a donné les 
explications sur les installations, cela nous a permis de mieux comprendre le processus 
d'entreposage de foin en vrac. Merci encore. 
 
Merci à M. Jean Labbé de la Laiterie Charlevoix pour son accueil et les explications sur 
l'entreprise. Les participants vont se délecter des fromages achetés chez vous.  Merci de nous 
avoir accueillis. 
 
Nos commanditaires : 
 
Merci au Réseau agriconseils de la Capitale-Nationale et Côte-Nord  pour la contribution 
financière à notre activité. 
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Merci à la Coop Univert et à la Coop Agrivoix pour leurs contributions financières et la présence 
de Marie-Christine Fauteux et Martin Harvey. C'est toujours un plaisir de vous voir aux journées 
organisées pour les producteurs.  Je vous aime beaucoup! 
 
Merci à la Coop Agrivoix pour les deux blocs de minéraux pour bovins à faire tirer parmi les 
participants, c'est toujours apprécié.  Merci aussi pour le café offert en fin de journée, cela nous 
a réchauffés avant de retourner vers Québec. 
 
Merci encore à Me Gilles Rivard de la Ferme Blondel et à Manuela et Benoit Tanguay pour le 
délicieux repas servi. 
 
Merci au président du PBCNCN, M. Martial Hovington, pour son appui à l'organisation de cette 
journée.  Merci aussi au président du Syndicat des producteurs de la rive-sud, M. Bertrand 
Bédard, pour sa présence et la publicité qu'il a faite pour notre journée. 
 
Merci aux deux conseillers Bovi-Expert qui se sont joints à nous, Mme Marie-Anne Grondin et M. 
Jocelyn Jacob. Je suis heureuse de votre participation à nos journées. Vous êtes très appréciés 
de la clientèle et de moi-même. Je suis heureuse de pouvoir compter sur vous pour offrir 
d'excellents services aux producteurs de mon territoire. 
 
Un très grand merci à ma collègue Louise Racine du centre de services du MAPAQ de St-Hilarion, 
pour le soutien à l'organisation de la journée. Tu es une perle pour les producteurs de 
Charlevoix.  Ils t'apprécient beaucoup et moi aussi.  Merci encore pour ton excellent travail.  Je 
remercie aussi ma collègue Mélanie Ouellet agr. du centre de services du MAPAQ de 
Deschambault qui m'a donné un bon coup de main afin que tout se déroule correctement 
durant la journée.  J'ai beaucoup apprécié ton appui. 
 
Un grand merci à vous tous, chers participants, pour la discipline dont vous avez fait preuve afin 
que la journée se déroule bien, et pour votre bonne humeur contagieuse.  J'ai lu quelques-uns 
de vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Vous avez vraiment apprécié la journée et j'ai 
reçu de bonnes idées d'endroits à visiter pour notre prochain voyage. Merci encore de dire oui à 
mes invitations. Travailler avec vous et pour vous est un grand bonheur pour moi. 
 
En terminant, je remercie le MAPAQ, Direction régionale de la Capitale-Nationale, pour son 
appui à l’organisation de cette journée. 
 
Diane Allard, agronome, M. Sc. 
Conseillère régionale en productions animales 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
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Nos commanditaires 
 

LA FERME BLONDEL 
 

   
 

     
 

 
 
 
Arrivée des participants 

Les premiers participants à l’activité se sont présentés à 7 h 50 mercredi matin au bureau de 

l’UPA, et les gens étaient heureux de se revoir. L’autobus est arrivé vers 8 h 30 et les gens ont 

pris place tranquillement. Comme prévu, à  9 h précise, nous avons pris la route. Le mot de 

bienvenue et les remerciements à nos commanditaires ont été faits. Nous avons souligné la 

présence d’une représentante de la Coop, Mme Marie-Christine Fauteux agr., ainsi que la 

présence de deux des conseillers Bovi-Expert de notre territoire : Mme Marie-Anne Grondin et M. 

Jocelyn Jacob. 
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Vers 9 h 45, nous avons fait une petite pause au Tim Hortons de Ste-Anne-de-Beaupré, le temps 

que nos amis de la Côte se joignent à nous. Puis, nous nous sommes dirigés vers la première 

entreprise visitée : l’abattoir de proximité Amexco inc., de la Ferme Blondel.  Nous y avons été 

accueillis chaleureusement par Me Gilles Rivard, le propriétaire. 

 

   

Diane Allard et Me Gilles Rivard 

 

   

L’abattoir de proximité Amexco inc. 
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Une partie du repas en train de cuire. 

   

Nos amis de la race Limousin 

 

À l’arrivée, après être allés se remplir les narines de bonnes odeurs près du méchoui, nous 

sommes allés dans le garage chauffé afin de présenter l’entreprise de M. Rivard. M. Rivard nous 

a parlé de son cheminement de producteur, ayant commencé avec 5 vaches qu’il a dû mettre en 

pension chez un voisin en attendant d’avoir un endroit où les loger, jusqu’à avoir un petit 

troupeau de sujets Hereford de race pure. Me Rivard aimerait avoir un parc d’engraissement, 

éventuellement, et ouvrir une petite boutique sur le boulevard Ste-Anne, en association avec 

d’autres éleveurs. Les participants ont constaté que Me Rivard a plein d’idées et que 

l’agriculture est importante pour lui, malgré que sa profession principale soit le droit, Me Rivard 

étant avocat. 
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Me Rivard, après avoir répondu aux questions, nous a invités, par petits groupes, à le suivre 

pour faire la visite de l’abattoir. 

   

Vue de côté de l’abattoir. À l’entrée, la cage pour la contention des bovins avant l’abattage. 
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L’intérieur de la cage à bovins. 

   

La cage pour les bovins et la cage pour les caprins et ovins.  Au plancher, la trappe pour recueillir 

le sang d’un côté et les eaux de lavage de l’autre. 
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Une fois abattue, la bête est suspendue et, avec une plate-forme hydraulique, un employé est 

soulevé de quelques pieds afin d’enlever la peau de l’animal. Puis, sur la structure horizontale 

(rails gris), les quartiers de l’animal sont suspendus avant d’être « glissés » vers la chambre 

froide qu’on aperçoit au fond. 

 

   

La salle de préparation avec les divers équipements : emballeuse sous vide, machine pour 

préparer la viande à fondue, équipements pour faire la viande hachée, etc. 
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Suite à la visite de l’abattoir, tous les participants se sont retrouvés pour le dîner de groupe 

préparé par Méchoui ABC. Avant de manger, Diane a tenu à remercier de nouveau Me Rivard 

pour son accueil et sa gentillesse, sous une bonne main d’applaudissement de la part des 

participants. Elle a également remercié les participants à l’activité, très nombreux, en soulignant 

à quel point c’était un plaisir pour elle de travailler pour des clients qui participaient avec tant 

d’enthousiasme aux activités qu’elle organise. Puis, les gens ont été invités, groupe par groupe, 

à venir chercher leur assiette. 
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Remise des cadeaux et des prix de présence 

   

Après le repas. Diane a fait la remise des cadeaux en compagnie du président du PBCNCN, M. 

Martial Hovington. Ici, Diane est en compagnie de Me Gilles Rivard qui reçoit des produits de la 

Cidrerie Verger Pedneault. Un petit cadeau a également été remis à Manuela et Benoît Tanguay 

de Méchoui ABC. 
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Puis, nous avons fait la remise des prix de présence.  Deux blocs Pro-Bœuf ont été offerts par la 

COOP Agrivoix.  Voici nos deux gagnants : 

   

Mathieu Simard, un jeune éleveur Limousin, et Martial Hovington, en compagnie de Martin 

Harvey, représentant de la COOP. 

 

 

 

4 autres prix de présence ont été remis.  Voici nos gagnants : 

  

M. Bruno Germain                                                  M. Daniel Tomassin 
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M. Marcel Lacasse                                                    Mme Francine Drolet 

 

Il était temps de reprendre la route pour continuer la visite. Les gens sont allés remercier Me 

Gilles Rivard ainsi que Manuela et Benoit Tanguay avant de quitter pour la suite de l’activité. 

   

En route pour Charlevoix, nous avons eu des conditions climatiques hivernales, mais nous avions 

un excellent chauffeur qui nous a menés à bon port. 

À l’arrivée à la Ferme Hengil senc, ferme laitière située à St-Hilarion, Diane a présenté Steve et 

Mélissa Tremblay avant de laisser la parole à Steve qui nous a parlé de son entreprise en 

décrivant le cheminement vécu pour en arriver à produire du lait avec des vaches de race 

Canadienne. 
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                                                                                        Un veau né le matin de l’activité. 

   

Puis, Jocelyn Marceau, ingénieur au MAPAQ, a fait une présentation des installations avec de 

grandes affiches, pour expliquer le fonctionnement du séchage et le remplissage des cellules, 

avant que tout le monde se dirige vers les installations. 
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Jocelyn explique le fonctionnement des équipements. 

   

Les participants qui montent voir les cellules. 

   

La griffe en action. 
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Le foin dans les cellules. 

   

Steve, qui manipule la griffe pendant que les participants l’observent. Les visiteurs ont vraiment 

été impressionnés par les équipements, mais aussi par la qualité du foin dans les cellules.  

   

En route pour aller voir la machinerie pour la récolte du foin, Mélissa accompagne le groupe. 
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Il était déjà le temps de terminer la visite, mais avant, il y a eu les remerciements à Mélissa et 

Steve de nous avoir si bien reçus, et la remise du cadeau de la part des participants. Mélissa et 

Steve avaient eu la délicate attention de nous préparer des fromages : le 1608 et l’Origine pour 

une petite dégustation. La COOP Agrivoix a offert un bon café chaud avant que le groupe prenne 

l’autobus vers La Laiterie Charlevoix à Baie St-Paul. 

  Diane, Mélissa, Steve et Martial Hovington. 
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Laiterie Charlevoix 

   

M. Jean Labbé présente l’entreprise. 

À notre arrivée à la Laiterie Charlevoix, M. Jean Labbé nous attendait pour nous présenter 

l’entreprise familiale de 4e génération. M. Labbé nous a parlé des dernières années durant 

lesquelles l’entreprise voulait se différencier, d’où l’aide apportée à une jeune entreprise laitière 

élevant des vaches de race Jersey dont le lait sert à fabriquer le fameux L’Hercule. Puis, 

quelques années plus tard, l’arrivée d’un premier troupeau de vaches de race Canadienne a 

servi de lancée à l’établissement d’autres entreprises et à la fabrication du savoureux « Le 

1608 » dont le nom fait référence à l’année de l’arrivée des premières vaches sur notre 

continent.  Ces vaches sont les ancêtres des vaches de race Canadienne. Nous avions eu la 

chance de goûter Le 1608 et L’Origine un peu plus tôt dans la journée, alors les participants ont 

pu faire bonne provision des excellents fromages produits à la Laiterie Charlevoix. 

   

Une fois les achats faits, il était temps de quitter pour le retour à Québec et le souper de groupe. 

Dans l’autobus, nous avons de nouveau remercié tous nos commanditaires dont la contribution 

est essentielle à l’organisation d’une telle activité.  Sans eux, les frais d’inscription devraient être 

beaucoup plus élevés. 
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Ces organismes et/ou entreprises nous permettent d’avoir une grande participation, ce qui est 

toujours très agréable. Je les remercie encore. 

Souper de groupe 

22 personnes ont participé au souper de groupe qui a été fort joyeux je dois dire. Bien sûr, nous 

avons parlé d’animaux, de sélection de taureaux, de choix de races et des entreprises visitées 

dans la journée, mais le souper était surtout une façon très plaisante de terminer cette activité 

en bonne compagnie et de partager tous ensemble.  

   

   

« Quelle belle journée de congé », et  « que ça fait du bien de sortir de la ferme à l’occasion» ai-

je entendu à quelques reprises. C’était le but : vous faire voir des choses intéressantes en 

visitant des entreprises différentes, et cette fois-ci, c’était vraiment le cas : un abattoir et une 

ferme laitière. Vous avez apprécié les visites, vous avez vu des choses nouvelles et avez appris 

beaucoup, alors le but est atteint pour moi. 

Je vous remercie de votre participation, vous êtes des gens que j’apprécie beaucoup.  J’aurai 

toujours du plaisir à travailler avec vous et pour vous. 

Diane Allard, agronome, M. Sc.  
14 novembre 2014                                                                                                                                  19 


