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Nous avons quitté le Québec mercredi soir et avons dormi dans 
un hôtel non loin de Toronto. Le Jeudi 3 novembre, nous avons 
visité des fermes toute la journée. Nous avons débuté par la ferme 

«Top Meadow». Il s’agit d’une très grande ferme de Limousins 
pure race. La ferme utilise de la génétique, qui vient notamment 
d’Australie. Ils évaluent leurs taureaux au niveau de la tendreté 
de la viande, notamment avec l’aide d’ultrasons. Le propriétaire 
étant fort sympathique, nous avons adoré visiter cette ferme. Il y 
a environ 300 vaches et nous pouvions facilement remarquer la 
docilité et le bien-être des animaux.

Ensuite, nous avons eu la chance de visiter la ferme « Bar 5». Il 
s’agit d’un éleveur Simmental, qui possède également un peu plus 
de 300 vaches. 
Il utilise de la 
génétique sud-
africaine et pos-
sède son centre 
de génétique 
privé. Il était 
très intéressant 
de visiter ces 
i n s t a l l a t i o n s 
et nous avons 
vraiment beaucoup appris sur une bonne régie de troupeau et 
l’importance de disposer d’une bonne génétique.

Finalement, nous avons terminé cette journée enrichissante par la 
visite de «Palister Farms». Il s’agit d’un parc d’engraissement de 
plus de 5000 têtes. Ils exploitent également un troupeau pur-sang 
d’environ 100 vaches. C’était vraiment impressionnant de voir 
une entreprise aussi imposante.

Nous avons ensuite passé les journées de vendredi et samedi dans 
l’étable de l’Exposition RAWF de Toronto. Nous avons regardé les 
jugements Charolais et Hereford. Nous avons été étonnées de 
voir l’ampleur de cette foire agricole. C’était vraiment appréciable 
de pouvoir assister à cette exposition. C’est pourquoi nous tenons 
à remercier particulièrement l’association Charolais du Québec, 
l’association Hereford du Québec, le comité conjoint des races 
de boucheries du Québec et le Cégep de Victoriaville de nous 
avoir permis de vivre cette expérience unique. Nous avons pu en 
apprendre davantage sur notre passion. De plus, nous désirons 
remercier particulièrement M Michel Émond, notre professeur, qui 
a réussi à passer un beau voyage malgré la présence de quatre 
filles !

Merci beaucoup à chacun d’entre vous, 
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