
Organisé par :

Avec les partenaires suivants :

Commanditaires majeurs :

Un rendez-vous 
incontournable 
en génétique
·  Concours interraces de paires de taureaux de 
   l’année

·  Atelier de conformation

·  Concours aspirants bouvillons

·  Concours national Piémontais

·  Encan interraces Expo-Boeuf 2014 - NOUVEAU

·  Prix d’envergure remis par le CIAQ au gagnant 
   des veaux CIAQ 2014 et présentation des 
   nouveautés pour 2014 - NOUVEAU

·  Exhibit de la race Partenais

·  Jugements de bovins*
   Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, 
   Highland, Limousin, Piémontais, Salers, Shorthorn, 
   Simmental

*  Pour inscription du bétail, contactez vos associations de 
    races respectives ou le Comité conjoint des races de 
    boucherie (ccrbq@hotmail.com)

Pour connaître les résultats des jugements de 
chaque race de bovins, visitez le site 
www.ccrbq.ca et www.expovicto.com, 
rubrique Résultats; pour les résultats photos, 
voir le www.browarny.com; et pour les 
vidéos des jugements, voir le 
www.cattleinmotion.com Au parc de l’exposition

de Victoriaville (Colisée Desjardins)

Ouvert à tous les éleveurs du Canada

Réalisé avec l’aide financière du Programme 
d’appui financier aux regroupements et aux 
associations de producteurs désignés du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation.

·  Présence sur le site de 550 têtes de bovins de   
   boucherie de 11 races pur sang

·  Kiosques d’exposants dont le CIAQ

·  Concours des jeunes éleveurs

·  Congrès bœuf du CRAAQ, le 10 octobre 2014
   « Produisez-vous le veau recherché? »

Pour renseignements sur 
les kiosques disponibles, 

veuillez contacter : 

     M. André Beaumont, coordonnateur 
     12, rue Aréna
     Victoriaville (Québec) G6P 4K1
     Téléphone : 819 758-9999
     Télécopieur : 819 752-4299  
     Courriel : ccrbq@hotmail.com
     Site : www.ccrbq.ca

     For information, please call 
      Raymond Damsey at 418 453-2908

Entrée gratuite sur le site

Produisez-vous le 
veau recherché?

10 au 12 octobre 2014

15 ans



9 h    Ouverture de l’Expo-Bœuf 2014
10 h    Début de la visite des animaux 
10 h 15    Ouverture du concours
    Choix du public Veaux            2014
    (pour plus de détails, voir le kiosque du 
    CIAQ)
10 h 30     Atelier conformation présenté par André 
à 11 h 30    Beaumont, Aréna du Colisée 

Produisez-vous 

le veau recherché?
  
9 h 30 à 12 h  Remise des identifiants et articles promo-
                      tionnels aux personnes inscrites et 
                      nouvelles inscriptions (à l'entrée du site 
                      d'Expo-Bœuf)

12 h  Inscription (à l'entrée du grand auditorium du Cégep 
         de Victoriaville)

Inscription en ligne avant le 26 septembre 2014
www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/congres-boeuf-
2014/e/1997

Prix d’entrée régulier : 55 $ + taxes = 63,24 $

Après le 26 septembre 2014, 
le prix d’entrée sera de 75 $ + taxes = 86,23 $

Producteurs et étudiants : 
L’entrée est gratuite grâce à la contribution conjointe de la 
FPBQ et du CCRBQ. Le meilleur moyen de vous assurer une 
place au Congrès Bœuf est de vous inscrire à l’avance 
(pièce justificative requise).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le CRAAQ au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537 
Horaire et sujets des ateliers

13 h Tendances dans l'évolution de la génétique bovine 
        québécoise au cours des dernières décennies 
          Roger Bergeron, M.Sc., agronome, MAPAQ, Direction du développe-
           ment et des initiatives économiques, Québec
          Éric Lepage, agronome, MAPAQ, Direction régionale de la Gaspésie-
            Îles-de-la-Madeleine, Caplan

8 à 12 h  Jugements
Arène 1     *Piémontais (national) et Blonde 
        d’Aquitaine
Arène 2     *Shorthorn et Salers
Arène 3     *Charolais et Highland

10 h   Jugements
Arène 1    Simmental
    
12 h 30 à 17 h Jugements
Arène 2  Hereford
Arène 3     Angus 

17 h  Jugements
Arène 1    Limousin        

*Les jugements se déroulent en alternance.

18 h      Cocktail de l’Expo-Bœuf

Quelle a été la place occupée par les races dans le cheptel bovin québécois au fil du 
temps et comment ont évolué les aptitudes génériques de ces mêmes races durant 
cette période? Des réponses à vos questions.
 
13 h 45  Vente de veaux dans les encans (avec capsules  
 vidéo)
 Conférencier à déterminer
Il s'agit d'une conférence où des extraits vidéo de ventes de veaux aux encans (cas 
réels) vous seront présentés. Vous pourrez voter pour le prix que vous auriez 
accordé pour les veaux,  saurez à quel prix ils ont été vendus et bénéficierez 
d'indications sur les critères à ne pas manquer.
 14 h 45  Le préconditionnement des veaux : de gros  
 avantages pour toute la filière bovine! 
 Bruno Langlois, agronome, conseiller spécialisé en production  
 bovine, La Coop fédérée, Montréal
Profitable pour le vendeur et l'acheteur de veaux d'embouche, 
le préconditionnement réalisé dans les règles de l'art s'avère une nécessité 
aujourd'hui. Le nouveau Guide de précondictionnement et de semi-finition de la 
FPBQ en dresse les grandes... et les petites lignes.
 15 h 30  Témoignage d'un producteur : une façon  
 originale de produire ce que les engraisseurs  
 veulent!
 Jean-Yves Houle, B.Sc., producteur agricole en vache-veau et  
 semi-finition, Les Entreprises Claudales inc., Princeville
 Véronique Poulin, agronome, MAPAQ, Direction régionale du  
 Centre-du-Québec, Nicolet (collaboratrice)
Présentation des particularités d'une ferme vache-veau, incluant comment un 
producteur s'organise pour répondre aux exigences des parquets d'engraissement 
en veaux d'embouche et/ou en bouvillons semi-finis
 16 h 00  Mot de la fin et Lauréats des encans spécialisés 
de veaux d'embouche 2013-2014

Visite des Entreprises Claudales inc. 
(facultative, réservation requise)
Durée : 30 minutes

16 h 15  Premier départ en autobus 

16 h 25  Deuxième départ en autobus 
                                       16 h  Encan interraces Expo-Boeuf 2014 
EN DIRECT SUR INTERNET À WWW.CATTLEINMOTION.COM/ (ainsi que le catalogue). Pour 
information : Raymond Damsey 418 453-2908. 
 
18 h  Souper d’ouverture de l’Expo-Bœuf 2014
 - Allocutions des invités
 - Lauréats des encans spécialisés de veaux 
    d’embouche 

15 $ par personne (viande Highland commanditée par 
l’Association des éleveurs de Highland du Québec)

Communiquez avec le CCRBQ au 819 758-9999 pour les 
réservations. Veuillez noter que nous ne pouvons pas 
garantir une place à ceux qui n’auront pas réservé.

8 h 30 Fin des inscriptions pour les jeunes éleveurs

9 h Début des jugements pour les jeunes éleveurs

13 h 30 Jugements interraces : paires de taureaux de 
         l’année

14 h Jugement des veaux               mâles et femelles

14 h 30 Jugements interraces : mâles

15 h 30 Jugements interraces : femelles

18 h Clôture de l’Expo-Bœuf 2014

Pour des suggestions d’hébergement, visitez la rubrique 
Hébergement sur le site www.tourismeboisfrancs.com

 

nouveautÉ!
L’Expo-Bœuf est diffusé en direct sur 

Internet sur le site de cattleinmotion.com

ou à partir du site www.ccrbq.ca

Situation géographique

Hotel Le Victorin
19, boul. Arthabaska Est

Plaza Hotel
1000, boul. Jutras Est
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Quality Inn & Suites
1, boul. Arthabaska  Est
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Vendredi 
10 octobre 2014

SAMEDI 
11 octobre 2014

DIMANCHE
12 octobre 2014

nouveautÉ!
Lauréats des encans 
spécialisés de veaux 

d’embouche 2013-2014

(meilleurs résultats de vente de veaux aux 
encans spécialisés de la province)


