
Organisé par :

Avec les partenaires suivants :

Commanditaires majeurs :

un contenu de haut 
calibre!

· Concours interraces de paires de 
  taureaux de l’année

· Concours interraces de trios de taureaux 
  de l’année 

· Concours aspirants bouvillons 

· Concours national Piémontais et Blonde 
  d’Aquitaine - Nouveau!

· Concours national Charolais et 
  encan - Nouveau!

· Tirage de prix d’envergure par le CIAQ et 
  présentation des nouveautés pour 2012!

· Exhibit de la race Partenais - Nouveau!

· Jugements de bovins*
  (Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, 

  Hereford, Highland, Limousin, Salers, 

  Piémontais,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, et pour les résultats photos, 
voir le www.browarny.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 500 têtes de bovins de 
  boucherie de 11 races pur sang

· Kiosques d’exposants dont le CIAQ

· Concours des jeunes éleveurs

· Activité Bœuf du CRAAQ, le 5 octobre 2012 
  « Un bovin génétiquement bien conformé! »

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 À victoriaville

« Un bovin 
génétiquement 

bien 
conformé! »

05 au 07 octobre 2012

Entrée gratuite sur le site



situation gÉographique

dimanche 
7 octobre 2012

samedi 
6 octobre 2012

vendredi 
5 octobre 2012

9 h Ouverture de l’Expo-Bœuf 2012

10 h Début de la visite des animaux

10 h à 12 h 30 
 Remise des identifiants et articles promo-
 tionnels aux personnes inscrites (entrée de 
 l’aréna sur le site d’Expo-Bœuf)

inscription en ligne avant 
le 21 septembre 2012

www.craaq.qc.ca/evenements-du-

craaq/activite-boeuf-2012/e/1480

Prix d’entrée régulier : 
50 $ + TPS (2,50 $) + TVQ (4,99 $) = 57,49 $

Après le 21 septembre 2012, le prix d’entrée sera de
70 $ + TPS (3,50 $) + TVQ (6,98 $) = 80,48 $

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 à 
l’Activité 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 Atelier sur la conformation des mâles
 André Beaumont, président du Comité conjoint des 
 races de boucherie du Québec, Victoriaville
 Roger Bergeron, M.Sc., agronome, MAPAQ, 
 Direction du développement et des initiatives 
 économiques, Québec
 Éric Lepage, agronome, MAPAQ, Direction 
 régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Caplan

À partir d’animaux d’environ 20 mois sur le site et d’images projetées sur 
un écran, les personnes ressources vous présenteront les divers points sur la 
conformation qu’il faut surveiller chez le bovin. Qu’est-ce qui est bien, 
qu’est-ce qui est à éviter!

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

10 à 15 h  Jugements
Arène 1     Hereford
Arène 2     Charolais (national)
    
12 à 17 h  Jugements
Arène 3     Simmental 

15 à 17 h  Jugements
Arène 2    *Highland et Limousin        

*Les jugements se déroulent en alternance.

16 h  Encan Charolais (national) en direct 
  sur internet à liveauctions.tv

18 h      Cocktail de l’Expo-Bœuf

14 h Atelier sur la conformation des femelles
 André Beaumont, président du Comité conjoint des 
 races de boucherie du Québec, Victoriaville
 Roger Bergeron, M.Sc., agronome, MAPAQ, 
 Direction du développement et des initiatives 
 économiques, Québec
 Éric Lepage, agronome, MAPAQ, Direction 
 régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Caplan

À partir de femelles de 2 ans et plus sur le site, les personnes ressources 
vous entretiendront principalement sur le système mammaire. Le tout sera 
appuyé de photos.
 
14 h 30 Nouveautés en production bovine
 Roger Bergeron, M.Sc., agronome, MAPAQ, 
 Direction du développement et des initiatives 
 économiques, Québec

14 h 45 Atelier suivis de veaux jusqu’à l’abattage
 Guy Lapointe, agronome, MAPAQ, Centre de 
 services agricoles de Gatineau, Gatineau
 Éric Léonard, agronome, Agent à la mise en 
 marché, FPBQ, Longueuil

Au cours de l’année 2012, des conseillers vont suivre des animaux de 
l’entrée au parc jusqu’au moment de l’activité bœuf. Ils seront en mesure de 
discuter des défauts et des qualités remarqués chez ces animaux tout au 
long de leur développement. Cet atelier est complémentaire à celui sur la 
conformation des mâles.

15 h 45 Mot de la fin

17 h Jugement des trios de taureaux sur les 
 exhibits des exposants 
 
18 h Souper d’ouverture de l’Expo-Bœuf 2012
 - Allocutions des invités

15 $ par personne (viande Parthenais commanditée par 
l’Association des éleveurs de Parthenais 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 aspirants bouvillons

14 h 30 Jugements interraces : mâles

15 h 30 Jugements interraces : femelles

18 h Clôture de l’Expo-Bœuf 2012

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

 
Hotel Le Victorin
19, boul. Arthabaska Est

Plaza Hotel
1000, boul. Jutras Est
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« Un bovin 
génétiquement 

bien conformé! »

Quality Inn & Suites
1, boul. Arthabaska  Est

3

3

nouveautÉ!
Le CCRBQ a maintenant son 

site internet.
Venez nous visiter au

www.ccrbq.ca


