
BOVINS DU QUÉBEC est le seul magazine québécois spécialisé en 
production bovine. Publié quatre fois l’an, il s’adresse autant aux 
éleveurs de veaux et producteurs de bovins de boucherie qu’aux 
producteurs laitiers. BOVINS DU QUÉBEC constitue également 
une source précieuse d’information pour tous ceux et celles qui 
s’intéressent de près ou de loin à la production bovine.

Grâce à la participation de collaborateurs aux expertises variées, 
BOVINS DU QUÉBEC regorge d’informations vulgarisées sur 
de nombreux aspects de la production et de l’industrie bovine. 
Économie, gestion, recherche et développement, santé animale, 
machinerie et équipement, régie de production, alimentation, 
races, promotion, développement durable, actions syndicales, mise 
en marché, etc., voilà autant de sujets qui y sont régulièrement 
traités.

La Fédération est heureuse de vous présenter un index qui recense, 
par sujet, les principaux articles publiés depuis 1994 à ce jour. On 
peut également retrouver plusieurs de ces articles sur le site Internet 
d’Agri-Réseau à l’adresse suivante : http//www.agrireseau.qc.ca.
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Établissement des cultures fourragères / 
Quelques règles d’or
Printemps 2006, p. 40

géNétIquE

Choisir les races et les croisements pour 
en tirer le meilleur parti (1 de 2)
Février 1994, p. 26

Choisir les races et les croisements 
(2 de 2)
Octobre 1994, p. 18

J’veux mettre des taureaux en station… 
(1 de 2)
Octobre 1994, p. 24

Station d’épreuves /  
Mes taureaux passent-ils? (2 de 2)
Février 1995, p. 30

Veaux d’embouche /  
Des taureaux supérieurs maintenant
Mai 1995, p. 28

Les croisements / Une approche concrète
Août 1995, p. 31

Un Centre de développement des  
génisses de boucherie
Mai 1996, p. 36

Changements aux normes techniques  
et sanitaires
Août 1996, p. 38

Concertation dans le bœuf
Hiver 1997, p. 22

Le taureau de génétique supérieure
Été 1997, p. 20

Nouveaux ajustements pour les ÉPD 
entre les races
Automne 1997, p. 39
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Vidons la question une fois pour toutes!
(ÉPD)
Printemps 1998, p. 8

Les bénéfices de l’hétérose pour les petits 
troupeaux vache-veau
Printemps 1998, p. 10

Pour mieux répondre demain à la  
demande des consommateurs
Printemps 1998, p. 11

Taureaux de génétique supérieure :  
quelques modifications
Été 1998, p. 16

Vache-veau : le choix des génisses  
de remplacement
Été 1998, p. 18

Un peu de pureté, s’il vous plaît!
Été 1998, p. 34

Pour de meilleures génisses
Automne 1998, p. 12

Les caractéristiques d’une vache  
commerciale efficace
Automne 1998, p. 46

Avec ou sans cornes?
Juin-Juillet 1999, p. 36

La mesure du persillage
Avril-Mai 2000, p. 48

La consanguinité…  
savoir l’évaluer pour mieux la gérer
Fév.-Mars 2001, p. 30

Les veaux de taures /  
Un potentiel sous-utilisé
Décembre 2001, p. 26

Hilaire St-Arnaud /  
Une présence qui se fait encore sentir
Fév.-Mars 2002, p. 18

La fiche de performance
Fév.-Mars 2002, p. 38

L’indice gain en station, ça vaut quoi?
Avril-Mai 2002, p. 54

Que signifie l’écart prévu chez la descen-
dance, l’ÉPD?
Fév.-Mars 2003, p. 12

Des ÉPD pour chaque race
Fév.-Mars 2003, p. 15

Qualifier par les ÉPD
Fév.-Mars 2003, p. 16

Le PATBQ supervisé /  
Une question de crédibilité
Fév.-Mars 2003, p. 38

Sélectionner pour la musculature /  
De la perception à la réalité
Décembre 2003, p. 30

L’ÉPD pour l’aptitude laitière /  
Est-ce vraiment fiable?
Fév.-Mars 2004, p. 32

Des mythes qui ont la vie dure… (1 de 2)
Oct.-Nov. 2004, p. 30

Des mythes qui ont la vie dure… (2 de 2)
Hiver 2005, p. 35

Des changements dans les  
dossiers génétiques
Été 2005, p. 26

Utilisation des ÉPD / Soyons rationnels!
Automne 2005, p. 32

L’ABC de la sélection génétique
Automne  2005, p. 40

L’amélioration génétique, 
une affaire de mâles!
Hiver 2006, p. 33

La fertilité de votre troupeau,  
c’est de l’argent dans vos poches!
Automne 2006, p. 20

Sélection génétique et qualité  
de la viande
Automne 2006, p. 32

Vos vaches mangent-elles vos profits?  
(1 de 2)
Hiver 2007, p. 34

Vos vaches mangent-elles vos profits? 
(2 de 2) 
Printemps 2007, p. 22

L’œil de l’éleveur a encore sa place
Automne 2007, p. 17

Élevage : la première impression  
n’est pas toujours la meilleure 
Hiver 2008, p. 14

Avez-vous le bon type de vaches? / 
L’augmentation du coût des intrants 
(1 de 2)
Automne 2008, p. 26

Évaluation génétique au Québec / Si je 
ne devais choisir qu’un seul programme?
Automne 2008, p. 38

Les promesses de la génomique
Hiver 2009, p. 14

Avez-vous le bon type de vaches? /  
Augmentation du coût des intrants 
(2 de 2)
Hiver 2009, p. 18

Programmes génétiques au Québec / 
Votre opinion compte
Hiver 2009, p. 28

gEstIoN FINANcIèrE  
Et FINANcEmENt

Syndicat de gestion et production bovine 
/ L’expérience des Lafontaine
Février 1994, p. 22

Le plan d’affaires… un outil de 
planification
Août 1994, p. 18

Une façon d’améliorer ses performances 
dans le vache-veau 
Août 1994, p. 26

Investir… une solution ou un problème?
Octobre 1994, p. 16

La gestion / Une question d’équilibre
Octobre 1994, p. 30
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Parc d’engraissement / Outils de gestion
Octobre 1994, p. 30

Du financement pour l’élevage  
à temps partiel
Février 1995, p. 16

La trésorerie de l’entreprise,  
une affaire de gros sous!
Février 1995, p. 17

Nouvelle avenue de financement des 
actifs à court terme pour les parcs 
d’engraissement
Mai 1995, p. 14

Emprunter… une question d’efficacité
Mai 1995, p. 16

La gestion, ce n’est pas sorcier
Mai 1995, p. 23

La valse des taux d’intérêts
Août 1995, p. 16

Produire du veau de grain sans manger 
sa chemise
Août 1995, p. 28

Un financement plus accessible pour la 
production bovine
Août 1995, p. 36

Structure financière des fermes de bovins 
de boucherie au Québec : comparaison 
avec l’Ontario et l’Alberta 
Octobre 1995, p. 14

Quel taux d’intérêt payez-vous vraiment?
Octobre 1995, p. 20

Transférer et progresser en toute sécurité 
grâce aux chiffres
Octobre 1995, p. 40

Le financement des producteurs de  
veaux d’embouche à temps partiel /  
Des résultats concrets
Février 1996, p. 20

La coopérative de financement :  
un outil de développement efficace
Automne 1997, p. 20

Marge de crédit ou crédit à la marge?
Hiver 1998, p. 14

Veaux de grain / Plus on en fait, plus 
c’est payant? Pas si sûr que ça!
Hiver 1998, p. 16

Bâtir un projet rentable :  
cinq facteurs de succès
Printemps 1998, p. 16

Diagnostiquer les forces et les faiblesses 
de votre parc d’engraissement
Printemps 1998, p. 18

La coopérative de financement /  
Un outil approprié pour le semi-finisseur 
et le finisseur 
Printemps 1998, p. 32

Une structure de financement équili-
brée…
Été 1998, p. 22

1997-1998 : 34 M$ de financement 
garanti pour la production bovine
Automne 1998, p. 18

Garantie de paiement / Rappel des rè-
gles établies et quelques modifications
Fév.-Mars 1999, p. 30

Fermes bovines : structure financière au 
Québec et au Canada
Fév.-Mars 1999, p. 32

Les bovins de boucherie /  
Une production rentable
Février 1996, p. 24

Des prix en baisse :  
quelles stratégies adopter?
Mai 1996, p. 18

Pour rentabiliser une entreprise vache-
veau / Il faut jouer serré partout
Mai 1996, p. 22

Production bovine :  
les investissements se poursuivent
Août 1996, p. 18

Efficacité technico-économique des entre-
prises vache-veau / Quelques repères
Août 1996, p. 20

Production de bouvillons d’engraissement 
/ Des marges étroites
Octobre 1996, p. 30

Entreprises vache-veau / Critères pour 
évaluer l’efficacité technico-économique
Octobre 1996, p. 32

Quoi faire avec mes veaux d’embouche?
Octobre 1996, p. 34

Production de veaux d’embouche : 
hausse du financement
Hiver 1997, p. 24

Une coopérative de financement unique!
Hiver 1997, p. 38

Structure financière des fermes : des 
ajustements positifs
Printemps 1997, p. 20

Début de l’analyse de groupe 
bouvillons 1995
Printemps 1997, p. 22

Financement : toujours en croissance…
Été 1997, p. 14

Coopérative de financement /  
Quoi retenir de l’expérience ontarienne
Été 1997, p. 16

Êtes-vous dans le rouge? 
Automne 1997, p. 18
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Vache-veau 1997 / Une analyse de 
groupe pour tous les goûts
Avril-Mai 1999, p. 22

Gérer son chantier
Juin-Juillet 1999, p. 12

Parc d’engraissement /  
Six critères pour un diagnostic rapide
Juin-Juillet 1999, p. 22

Difficultés d’entreprise et redressement
Juin-Juillet 1999, p. 26

Semi-finition en Gaspésie / Avantages 
d’une coopérative de financement
Juin-Juillet 1999, p. 28

Des investissements soutenus 
en 1998-1999
Oct.-Nov. 1999, p. 26

Gagner du temps pour faire des profits
Fév.-Mars 2000, p. 20

Tout ce que mon prêteur doit savoir…
Juin-Juillet 2000, p. 20

Tout n’est pas rose… mais / Certains 
dépassent nettement la moyenne
Août-Sept. 2000, p. 30

La Financière agricole du Québec et la 
modernisation des outils financiers 
Oct.-Nov. 2000, p. 26

Origine de la réforme
Oct.-Nov. 2000, p. 28

Les secrets du groupe de tête 
(veaux de grain)
Oct.-Nov. 2000, p. 32

Fonds de roulement et vitesse 
de croisière!
Avril-Mai 2001, p. 38

Bilan et résultats du secteur bovin 
Juin-Juillet 2001, p. 38

Le compte de stabilisation du revenu 
agricole / Des précisions additionnelles
Oct.-Nov. 2001, p. 30

Parcs d’engraissement / Des entreprises 
en effervescence! 
Fév.-Mars 2002, p. 34

Des chiffres qui en disent long! 
Avril-Mai 2002, p. 30

Le portrait de vos investissements 
Oct.-Nov. 2002, p. 16

Agri-Budget! / Un nouvel outil 
pour investir
Fév.-Mars 2003, p. 36

Enquête financière /  
Portrait des fermes bovines au Québec
Automne 2007, p. 20

La situation financière des fermes  
bovines / D’un extrême à l’autre!
Automne 2007, p. 23

Pour se remettre en bonne forme… 
financière
Automne 2007, p. 25

Coopératives de financement /  
Une formule adaptée et d’actualité
Automne 2007, p. 26

Programme de paiements anticipés
Automne 2007, p. 43

Programme de paiements anticipés
Hiver 2008, p. 25

Le PPA bientôt disponible
Printemps 2008, p. 28

Gérer la ferme de demain /  
Avez-vous ce qu’il faut?
Été 2008, p. 44

Ressources utiles :  
pour approfondir vos connaissances
Été 2008, p. 48

Entrepreneur agricole /  
La recette du succès
Printemps 2009, p. 24

Paiement anticipé / Bilan 2008-2009  
et nouvelles conditions
Printemps 2009, p. 30

Réduire sa dette / 
Quelle est la meilleure cible?
Printemps 2009, p. 42

IDENtIFIcAtIoN pErmANENtE /
trAçABIlIté

Identification permanente 
Août 1994, p. 32

Résultats pour les productions de veaux 
de grain et de lait lourds
Mai 1995, p. 30

Veaux de lait lourds / La Régie des assu-
rances agricoles va de l’avant
Août 1995, p. 18

Veaux d’embouche et vaches de réforme 
/ Maintenant suivis de la naissance à 
l’abattage
Février 1996, p. 22

Élargissement du programme aux  
bouvillons d’abattage
Août 1996, p. 36

Qu’est-ce que ça change pour le  
producteur vache-veau? 
Octobre 1996, p. 26
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Réidentification du cheptel bovin national 
au Canada
Été 1998, p. 20

La traçabilité du veau québécois
Été 1998, p. 37

L’identification du cheptel bovin canadien 
/ L’industrie du bétail définit son 
programme 
Juin-Juillet 1999, p. 20

L’identification du cheptel bovin canadien 
/ Moins d’un an avant l’implantation du
programme
Fév.-Mars 2000, p. 36

Maintenir notre longueur d’avance 
Avril-Mai 2000, p. 30

Deux nouvelles lois s’appliquent
Fév.-Mars 2001, p. 19

La nature du projet
Avril-Mai 2001, p. 7

Un nouveau départ!
Août-Sept. 2001, p. 7

Identifiants et réglementation
Oct.-Nov. 2001, p. 7

Un premier contact (ATQ) 
Décembre 2001, p. 7

Les commandes de boucles, mission 
accomplie!
Fév.-Mars 2002, p. 7

Le règlement, maintenant une réalité!
Avril-Mai 2002, p. 7

La campagne d’identification massive / 
C’est un début!
Juin-Juillet 2002, p. 15

Identification des bovins /  
Le règlement vulgarisé
Juin-Juillet 2002, p. 32

Chapeau à nos producteurs!
Août-Sept. 2002, p. 8

Rappel / Règlement sur l’identification 
des bovins
Août-Sept. 2002, p. 46

Faudrait-il toujours écrire les 15 chiffres 
à la main?
Oct.-Nov. 2002, p. 12

Agri-Traçabilité Québec : an 2
Fév.-Mars 2003, p. 9

Les avantages de la traçabilité
Avril-Mai 2003, p. 7

La carte de sites / Un outil indispensable
Juin-Juillet 2003, p. 16

La traçabilité : c’est l’affaire de tous!
Août-Sept. 2003, p. 8

La traçabilité / Un allié précieux!
Oct.-Nov. 2003, p. 9

Projet-pilote /  
La rétention des identifiants
Décembre 2003, p. 8

Les nouveaux modèles d’identifiants  
sont disponibles
Fév.-Mars 2004, p. 9

Formulaire d’identification permanente / 
La version électronique est disponible!
Avril-Mai 2004, p. 9

Bovitrace, un outil à apprivoiser!
Juin-Juillet 2004, p. 24

Le transport, un maillon important du 
programme de traçabilité
Oct.-Nov. 2004, p. 8

Une date de naissance, SVP!
Été 2005, p. 18

Des dates de naissance réelles / 
Une priorité! 
Automne 2005, p. 8

Un nouveau modèle de boucle bovine
Hiver 2006, p. 8

Bovitrace, une réalité à la ferme
Hiver 2006, p. 9

Projet-pilote / « Rétention des boucles » : 
des résultats intéressants!
Printemps 2006, p. 16

Les éleveurs doivent préserver  
l’identifiant canadien
Été 2006, p. 29

Les petites brèves d’ATQ 
Été 2006, p. 42

Qu’est-ce que vous ne prêteriez jamais à 
votre voisin?
Automne 2006, p. 24

Du nouveau dans le secteur bovin / 
Baisse de prix et nouveau marquage
Hiver 2007, p. 44

Le beau temps est arrivé,  
on fait le ménage de son dossier!
Printemps 2007, p. 44

Accès aux numéros de site :  
ATQ vous facilite la vie! 
Automne 2007, p. 42

FormClic : Demandez-le par son nom!
Hiver 2008, p. 27

Les puces de condition /  
Pour en finir avec la paperasse!
Été 2008, p. 38

Projet de recherche sur la rétention  
des identifiants
Hiver 2009, p. 26

Bovitrace et Agri-Traçabilité /  
Une combinaison gagnante!
Hiver 2009, p. 34



- 12 -

INsémINAtIoN ArtIFIcIEllE

CIAQ / La sélection des jeunes taureaux 
de boucherie
Mai 1994, p. 22

Réflexions automnales
Octobre 1995, p. 6

Pourquoi synchroniser les chaleurs en 
production bovine?
Octobre 1995, p. 7

La Ferme des Envies /  
20 ans d’insémination artificielle
Octobre 1995, p. 10

Prendre le taureau par les cornes
Automne 1997, p. 6

Nouveau programme pour synchroniser 
les ovulations et inséminer une seule fois 
à temps fixe
Automne 1997, p. 8

Synchroniser les chaleurs en vue d’insé-
miner : c’est payant!
Automne 1997, p. 12

L’insémination permet à Raymond  
St-Onge de diversifier son programme 
d’élevage
Été 1998, p. 26

Grâce à la synchronisation de l’ovulation 
/ L’insémination artificielle maintenant
accessible à tous 
Fév.-Mars 1999, p. 18

Résultats du sondage sur la synchronisa-
tion de l’ovulation / Rien d’étonnant!
Oct.-Nov. 1999, p. 40

Inséminer au bon moment…
Avril-Mai 2000, p. 16

L’insémination artificielle / Avez-vous les 
moyens de ne pas l’envisager?
Décembre 2002, p. 41

mANIpulAtIoN DEs ANImAuX

Manipuler des animaux en toute sécurité
Février 1994, p. 27

Visite du docteur Temple Grandin
Hiver 1997, p. 6

Prévenir les meurtrissures des bovins
Hiver 1997, p. 8

Principes de manipulation des bovins
Hiver 1997, p. 12

Un chien pour regrouper les bovins
Hiver 1997, p. 14

Manipulation des vaches /  
Réduire les blessures et accidents
Oct.-Nov. 2002, p. 40

Pour une manipulation simple  
et sécuritaire 
Avril-Mai 2003, p. 14

mArché

Compétivité du secteur bovin
Mai 1994, p. 34

L’équation mathématique de la produc-
tion bovine / Le prix des veaux d’embou-
che cet automne?
Été 1997, p. 10

Le cycle du bovin
Été 1998, p. 42

Une menace de droit compensateur
Avril-Mai 1999, p. 34

Où en est le cycle bovin canadien? 
Août-Sept. 1999, p. 36

Les marchés sur le WEB
Avril-Mai 2000, p. 26

Tirer profit du cycle du bœuf!
Fév.-Mars 2001, p. 26

Comment se fixe le prix au détail? 
Juin-Juillet 2001, p. 40

Palmarès de la classification
Oct.-Nov. 2001, p. 20

Vache-veau / Chez nos voisins du Sud…
Juin-Juillet 2002, p. 34

Semi-finition et bouvillons d’abattage / 
Chez nos voisins du Sud…
Août-Sept. 2002, p. 41

Perspective de prix des bovins
Oct.-Nov. 2002, p. 19

La production de veaux de grain  
au Québec / De quoi être fier! 
Décembre 2002, p. 32

Importations / Exportations /  
Un portrait statistique
Avril-Mai 2003, p. 28

ESB / Impact sur les marchés et program-
mes d’aide financière
Fév.-Mars 2004, p. 28

Où va le dollar du consommateur? /  
Du producteur au détaillant
Avril-Mai 2004, p. 33

Publication des prix de vente des veaux 
d’embouche
Juin-Juillet 2004, p. 33

Le commerce du bœuf / Portrait dans un 
contexte de fermeture des frontières
Hiver 2005, p. 16

La Chine, un géant à apprivoiser…
Été 2005, p. 28

Maximiser notre pouvoir de marché…
Hiver 2006, p. 41

Contre vents et marées, le Canada  
demeure un exportateur net de bœuf!
Été 2006, p. 8

Des importations balisées / Des quotas 
d’importation? Pour qui et combien?
Été 2006, p. 11

Le Brésil bientôt loin devant?
Été 2006, p. 14
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En quoi les négociations à l’OMC  
peuvent-elles affecter la production  
bovine au Québec?
Été 2006, p. 16

Croissance des exportations mondiales : 
Il y a pas lieu de s’inquiéter selon l’EDC
Automne 2006, p. 18

MRS : impacts collatéraux d’une  
nouvelle réglementation
Printemps 2007, p. 18

Turbulences dans le secteur animal / 
Hausse des coûts de l’énergie et  
des céréales
Été 2008, p. 32

Perspectives 2009 / 
Une tempête à traverser
Printemps 2009, p. 32

mIsE EN mArché

Entreprises bovines /  
Résultats techniques et économiques
Mai 1994, p. 30

Abattoir Z. Billette Inc. / L’abattage des 
bouvillons et les exigences du marché
Août 1994, p. 12

L’agence de vente des veaux d’embouche 
/ Un bilan très positif
Août 1994, p. 34

La mise en marché du veau dans 
le secteur HRI 
Mai 1995, p. 25

Blessures ou décès d’un bovin de réforme 
/ Qui est responsable de quoi?
Août 1996, p. 39

Encans publics /  
Le classement des petits veaux laitiers
Printemps 1997, p. 36

Bouvillons d’abattage /  
Nouvelle grille d’écarts de prix
Printemps 1997, p. 38

Dix ans d’organisation de la mise  
en marché 
Été 1997, p. 6

Pour que les ventes profitent aux produc-
teurs (bovins de réforme)
Été 1997, p. 7

Pour permettre aux producteurs d’en 
vivre (veaux de grain)
Été 1997, p. 8

Veaux d’embouche / Regardez ses veaux 
avec les yeux de l’acheteur
Automne 1997, p. 44

Les catégories de bovins de réforme
Hiver 1998, p. 26

Pour une mise en marché améliorée des 
bovins de réforme et des veaux laitiers
Hiver 1998, p. 30

Le veau lourd québécois /  
Évolution de la production
Printemps 1998, p. 33

Les condamnations de vaches de réforme 
et de veaux laitiers
Printemps 1998, p. 34

À matin, j’achète mes veaux
Été 1998, p. 6

Veau d’embouche /  
L’ABC du calcul du prix cible
Été 1998, p. 8

Quel sera le prix des veaux d’embouche 
cet automne?
Été 1998, p. 9

Le prix cible pour les bovins de réforme
Été 1998, p. 39

Manque d’équité dans la mise en  
marché des bovins de réforme /  
Des statistiques de prix révélatrices
Automne 1998, p. 42

Quand une vache est condamnée…
Fév.-Mars 1999, p. 26

Association des encans indépendants /  
La nouvelle convention
Juin-Juillet 1999, p. 40

Histoire de la mise en ordre d’une mise 
en marché
Août-Sept. 1999, p. 10

Entrevue avec Jacques Desrosiers, prési-
dent du CMMBA / L’agence de vente, un
pouvoir de négociation à préserver 
Août-Sept. 1999, p. 12

Agence de vente bouvillons d’abattage / 
Dix ans déjà!
Août-Sept. 1999, p. 14

Agence de vente bouvillons d’abattage / 
Les services aux producteurs
Août-Sept. 1999, p. 16

Bovins de réforme / Nouvelle convention 
/ Autre gain pour les producteurs
Juin-Juillet 2000, p. 28

Vendre des veaux à l’année? 
Pourquoi pas!
Août-Sept. 2000, p. 28

Bovins de réforme / Condamnations : 
jusqu’où va la responsabilité  
du producteur?
Oct.-Nov. 2000, p. 40

Attention à la préparation des veaux 
d’embouche avant la vente!
Juin-Juillet 2001, p. 29

Encans hebdomadaires et spécialisés / 
À quels prix? 
Août-Sept. 2001, p. 38

Le plan conjoint des bovins
Fév.-Mars 2002, p. 10

Création de l’Agence de vente  
veaux de grain
Avril-Mai 2002, p. 8

Création de l’Agence de vente bovins de 
réforme et veaux laitiers
Juin-Juillet 2002, p. 12

Semi-finis / Enchère par ordinateur
Juin-Juillet 2002, p. 28

Réseau Encans Québec prend forme
Juin-Juillet 2002, p. 29
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Création de l’Agence de vente bouvillons 
d’abattage
Août-Sept. 2002, p. 6

Création de l’Agence de vente veaux 
d’embouche
Oct.-Nov. 2002, p. 10

Le Plan conjoint et ses perspectives 
d’avenir 
Décembre 2002, p. 9

Bovins de réforme /  
Un marché en évolution
Avril-Mai 2003, p. 31

Un système de vente adapté au secteur 
de la semi-finition
Avril-Mai 2003, p. 36

Inventaire des veaux de grain /  
Bien connaître les prévisions de l’offre
Août-Sept. 2003, p. 35

Réseau Encans Québec / Un atout ma-
jeur dans la mise en marché
Oct.-Nov. 2003, p. 36

Enchère électronique des bovins de type 
semi-fini / Un service juste pour vous!
Décembre 2003, p. 34

Comment s’applique l’entente du  
prix plancher?
Hiver 2005, p. 22

De la théorie au plancher des vaches
Hiver 2005, p. 24

Une image vaut mille mots  
(rendement carcasse)
Hiver 2005, p. 26

Le Manitoba / Un exemple à suivre?
Hiver 2005, p. 28

Préparer les veaux d’embouche pour la 
vente, ça rapporte! 
Printemps 2005, p. 34

Diffusion des prix de vente aux encans 
spécialisés / Un ajustement nécessaire
Été 2005, p. 36

Bovins de réforme / Condamnations / 
Jusqu’où va la responsabilité du  
producteur?
Été 2005, p. 42

Bovins de réforme / Réorganisation  
de la mise en marché / Pour un prix juste 
et équitable
Automne 2005, p. 11

Garantie de paiement / Nouveaux dé-
bouchés… mais restons prudents!
Automne 2005, p. 30

Les défis de la mise en marché du bœuf
Hiver 2006, p. 12

La vache de réforme devient  
« bœuf commercial »
Hiver 2006, p. 16

La carcasse en mille morceaux…  
du prix « vivant » au prix de « détail »
Hiver 2006, p. 18

Un réseau de commercialisation  
pour les veaux
Hiver 2006, p. 39

Il était une fois, mon abattoir
Printemps 2006, p. 18

Veaux laitiers : des petits trucs payants
Printemps 2006, p. 22

Sondage auprès des parcs d’engraisse-
ment / Des résultats unanimes…  
ou presque
Printemps 2006, p. 48

La préparation des veaux, ça rapporte
Printemps 2006, p. 50

La mise en marché des veaux de grain : 
un marché libre et réglementé à la fois
Été 2006, p. 26

À quel poids doivent être commercialisés 
les veaux
Été 2006, p. 28

Une visite virtuelle de Levinoff-Colbex
Automne 2006, p. 11

Mise en marché des bovins de  
réforme / Des actions qui rapportent  
aux producteurs
Automne 2006, p. 16

Levinoff-Colbex : un bilan positif
Automne 2006, p. 18

Agence de vente veaux d’embouche / 
Mes veaux profitent-ils assez?
Automne 2006, p. 40

Agence de vente veaux d’embouche / 
Des mesures axées sur la qualité
Printemps 2007, p. 34

Agence de vente bouvillons d’abattage / 
Maximiser vos ventes américaines
Été 2007, p. 13

Agence de vente veaux d’embouche / 
Vaccination : se préparer pour  
janvier 2008
Automne 2007, p. 52

Agence de vente des veaux  
d’embouche / Bilan de l’automne 2007 
pour les encans spécialisés
Hiver 2008, p. 16

Les condamnées…
Printemps 2008, p. 40

Veaux de lait / C’est la référence de 
production qui compte
Automne 2008, p. 23

Bouvillons d’abattage / Des services 
accrus pour les producteurs
Automne 2008, p. 36

Un nouveau partenariat / Veaux  
d’embouche à bouvillons d’abattage
Automne 2008, p. 43

Bovins de réforme biologiques / Quand 
collaboration rime avec valorisation
Hiver 2009, p. 30

Veaux d’embouche / Prix supérieurs  
dans les encans spécialisés
Hiver 2009, p. 32

L’agence de vente veaux de grain /  
Les veaux de grain fait peau neuve!
Hiver 2009, p. 35
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NutrItIoN Et AlImENtAtIoN

Démarrage des veaux de grain / L’impor-
tance du plan de rationnement lacté
Mai 1994, p. 24

Bouvillons /  
Le choix d’un gain plus rapide
Mai 1994, p. 26

Comment soigner cet hiver? 
Octobre 1994, p. 28

La préparation des lactoremplaceurs à 
base de lait
Février 1995, p. 24

Modes d’actions et effets des 
« Probiotiques »
Mai 1995, p. 7

L’énergie des aliments
Mai 1995, p. 9

Cinq à six mois de pâturage
Mai 1995, p. 11

Alimentation à l’arrivée au parc
Octobre 1995, p. 22

Ratio de départ et protéine 
non dégradable
Octobre 1995, p. 24

Veaux de grain /  
Protéine dégradable ou métabolisable
Août 1996, p. 6

Des produits alternatifs pour 
mes bouvillons
Août 1996, p. 8

Quelques précisions sur l’alimentation à 
la dérobée
Août 1996, p. 10

Les nouveautés du NRC 1996
Octobre 1996, p. 36

Finition de bouvillons dans l’est du
Québec / Herbes et céréales au menu
Octobre 1996, p. 42

Un nouveau look pour la viande de bœuf 
(bouvillons d’abattage)
Fév.-Mars 1999, p. 38

De la viande de bœuf enrichie…  
à la vitamine E
Avril-Mai 1999, p. 19

Le développement du rumen du veau
Oct.-Nov. 1999, p. 10

Vaches de boucherie /  
L’alimentation en période périvêlage
Oct.-Nov. 1999, p. 14

Vaches de boucherie / Réduire les rejets 
en azote et en phosphore? 
Oct.-Nov. 1999, p. 16

Au menu : minéraux et vitamines
Juin-Juillet 2000, p. 36

Une analyse précise,  
ça débute à la ferme!
Août-Sept. 2000, p. 16

De la bonne eau s.v.p.!
Oct.-Nov. 2000, p. 10

Estimer les besoins en eau 
Oct.-Nov. 2000, p. 14

Choisir l’eau la plus payante
Oct.-Nov. 2000, p. 16

Les enzymes améliorent l’efficacité 
alimentaire
Oct.-Nov. 2000, p. 20

Alimenter avec les fourrages 
de l’an 2000
Fév.-Mars 2001, p. 38

Savez-vous à quoi servent les minéraux?
Juin-Juillet 2001, p. 32

Farines de viande et d’os / Qu’en est-il 
pour les fabricants d’aliments du bétail?
Juin-Juillet 2001, p. 34

Taures de remplacement /  
Des besoins en trois étapes
Oct.-Nov. 2001, p. 34

Nutrition et reproduction : 
fragile équilibre 
Décembre 2001, p. 12

Améliorer vos profits!
Décembre 2001, p. 22

Qu’est-ce qu’un minéral de qualité?
Décembre 2001, p. 23

L’alimentation à la dérobée
Juin-Juillet 2002, p. 40

Mieux comprendre l’ingestion de 
matière sèche
Oct.-Nov. 2002, p. 38

Rareté de foin /  
Quelles sont les alternatives?
Fév.-Mars 2004, p. 38

Enfin, des pommes de terre au menu!
Août-Sept. 2004, p. 26

Minéraux et vitamines /  
Besoins, rôles et déficiences
Oct.-Nov. 2004, p. 12

Minéraux et vitamines /  
Qualité, quantité et coûts / Qu’en est-il?
Oct.-Nov. 2004, p. 14

Le foin et les rations  
alimentaires hivernales
Hiver 2006, p. 27

Savoir lire l’étiquette d’un minéral
Printemps 2007, p. 38

Maxi-Pré : une avoine fourragère
Automne 2007, p. 36

Le sujet de l’heure, la gestion des taures
Automne 2007, p. 50

Persillage et protéine / L’influence de 
l’alimentation et des implants
Hiver 2009, p. 13
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pAtBq

Le programme d’analyse des troupeaux 
de boucherie du Québec
Octobre 1994, p. 33

Le PEG est mort, vive le PATBQ!
Octobre 1995, p. 13

Des débuts encourageants
Février 1996, p. 30

Sur la bonne voie
Mai 1996, p. 24

Objectif : 1000 adhérents avant 
la fin de 1996
Octobre 1996, p. 28

En constante évolution
Hiver 1997, p. 32

Qui est le millième inscrit?
Printemps 1997, p. 24

J’apprends à remplir mes formulaires
Été 1997, p. 22

Comment dois-je utiliser mes rapports 
de veaux?
Automne 1997, p. 42

Comment dois-je interpréter mes  
rapports de reproducteurs?
Hiver 1998, p. 36

Le rapport des écarts prévus chez les 
descendants (ÉPD)
Printemps 1998, p. 30

Le rapport des vêlages et la fiche 
vache à vie
Été 1998, p. 31

Profil et performances /  
Fermes inscrites au PATBQ
Avril-Mai 1999, p. 27

Option supervisée
Août-Sept. 1999, p. 31

Se comparer pour mieux réussir
Oct.-Nov. 1999, p. 37

Une version supervisée pour les produc-
teurs de race pure
Avril-Mai 2000, p. 49

Le groupe des « 20 % supérieur »
Avril-Mai 2001, p. 48

La Ferme PMC Bégin senc / 
Des entrepreneurs de grande valeur
Fév.-Mars 2004, p. 36

La Ferme des Peupliers
Avril-Mai 2004, p. 35

Un plan de sélection qui fonctionne
Juin-Juillet 2004, p. 26

Le charolais, une passion
Août-Sept. 2004, p. 30

Du nouveau au PATBQ /  
Des données de carcasse
Printemps 2005, p. 29

Mesurer pour mieux gérer /  
Le PATBQ, un outil indispensable
Hiver 2006, p. 37

Les moyennes provinciales du PATBQ :
un outil de référence
Printemps 2006, p. 20

La fiche de performance modifiée,  
comment s’y retrouver?
Hiver 2007, p. 36

Est-ce le bon taureau?
Été 2007, p. 27

Élevage vache-veau / Que font ceux qui 
obtiennent de bonnes performances?
Hiver 2008, p. 36

Un centre d’expertise /  
Pour le présent et pour l’avenir
Hiver 2008, p. 37

JD Farm et le PATBQ :  
une relation d’affaires
Printemps 2008, p. 22

Productivité du cheptel vache-veau /  
Le PATBQ dresse un portrait
Été 2008, p. 20

La nouvelle ASRA / Les ABC pour tirer le 
meilleur parti du marché
Printemps 2009, p. 28

pâturAgE

Pâturage et terres fragiles 
Février 1994, p. 21

La semi-finition au pâturage
Mai 1994, p. 6

Ah! la neige, excellent pour les semis!
Août 1995, p. 24

Guide pour la gestion des espèces et 
mélanges à pâturage
Mai 1996, p. 9

Un virage à prendre
Printemps 1997, p. 6

Faites tourner vos pâturages… 
en votre faveur
Printemps 1997, p. 7

Pâturages intensifs et semi-finition / Un 
bon potentiel de profit, grâce à l’ASRA
Printemps 1997, p. 9

On peut prolonger la période des 
pâturages
Printemps 1997, p. 12

La gestion de l’herbe et la croissance 
des bovins 
Hiver 1998, p. 22

Avez-vous dit pâturages? 
Avril-Mai 1999, p. 11

Une bonne régie de pâturage,  
ça rapporte… 
Avril-Mai 1999, p. 13

Régénération des pâturages par le travail 
minimal du sol
Avril-Mai 1999, p. 16

La mise au pâturage
Avril-Mai 2000, p. 20
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Au pré dès le début mai!
Avril-Mai 2001, p. 40

Comparaison entre cinq graminées  
vivaces pour le pâturage
Décembre 2001, p. 35

De l’herbe tout l’été avec le brome 
des prés
Avril-Mai 2002, p. 44

Connaître les principes du pâturage
Avril-Mai 2004, p. 12

Osez l’exotisme et variez le menu! 
Avril-Mai 2004, p. 16

Pâturer n’est pas inné
Avril-Mai 2004, p. 19

Pâturages /  
La clé du succès dans la gestion 
Printemps 2006, p. 41

« Repenser » plutôt que « panser »  
ses pâturages!
Hiver 2007, p. 11

Utilisez vos pâturages /  
Pourquoi être producteur d’herbe?
Hiver 2007, p. 16

Utilisez vos pâturages / Conseils sur la 
gestion automnale des pâturages
Hiver 2007, p. 20

La capacité de charge,  
comment on la calcule? 
Hiver 2007, p. 21

promotIoN

Le veau canadien soumis à l’éprouvette!
Juin-Juillet 2000, p. 22

Profil de la distribution du veau en France
Printemps 2007, p. 13

Parallèle entre le profil de la  
consommation de veau en France  
et celui du Québec
Printemps 2007, p. 16

Veaux de grain

Promotion du veau de grain du Qué-•	
bec en 1994
Février 1994, p. 24

Des produits de charcuterie à base •	
de veau de grain
Mai 1996, p. 26

Place au Veau de grain du Québec•	
Fév.-Mars 1999, p. 42

Flash sur le Veau de grain  •	
du Québec
Avril-Mai 2000, p. 34

Le Veau de grain du Québec fait •	
peau neuve!
Oct.-Nov. 2000, p. 36

En vedette à la télé et sur le Web /  •	
Le Veau de grain : une star! 
Avril-Mai 2001, p. 31

Sur le gril!•	
Juin-Juillet 2001, p. 36

À Veaux recettes! •	
Fév.-Mars 2002, p. 28

À Veaux BBQ!•	
Juin-Juillet 2002, p. 42

Une rentrée tout en saveur!•	
Oct.-Nov. 2002, p. 14

Campagne de promotion 2003•	
Avril-Mai 2003, p. 22

Résolument vers la promotion avec •	
les grandes chaînes d’alimentation
Août-Sept. 2003, p. 34

Perspectives 2004 pour le veau de •	
grain du Québec
Fév.-Mars 2004, p. 31

Mangez santé, mangez du Veau de •	
grain du Québec! 
Juin-Juillet 2004, p. 17

Le Veau de grain du Québec, ça vaut •	
le coût!
Oct.-Nov. 2004, p. 35

À la saveur du Veau de grain du •	
Québec!
Printemps 2005, p. 22

Le Veau de grain du Québec /  •	
Le vent dans les voiles!
Automne 2005, p. 28

Santé au Veau de grain du Québec!•	
Hiver 2006, p. 44

Le réseau institutionnel et le  •	
Veau de grain du Québec /  
Quoi de neuf, Veau de grain  
du Québec?
Été 2006, p. 20

Veau de grain du Québec :  •	
perspectives pour 2007
Hiver 2007, p. 31

Un début d’année 2007 bien rempli!•	
Printemps 2007, p. 32

Une belle campagne de  •	
promotion croisée
Automne 2007, p. 40

Le veau de grain du Québec fait  •	
« sa marque » aux Etats-Unis 
Hiver 2008, p. 12

Le NRA Show 2008 de Chicago•	
Été 2008, p. 52

Évènement spécial / Le veau de •	
grain du Québec à New York
Printemps 2009, p. 40

Veaux de lait

Veaux de lait primeur du Québec / •	
Campagne de promotion 94-95
Août 1994, p. 33

Beaucoup de nouveautés pour la •	
saison 94-95 
Octobre 1994, p. 34

Le printemps du veau de lait•	
Avril-Mai 1999, p. 32

Le Veau de lait du Québec en action •	
pour l’an 2000!
Fév.-Mars 2000, p. 32

Le Veau de lait du Québec fait  •	
bonne figure!
Août-Sept. 2000, p. 35

Pleins feux sur le Veau de lait  •	
du Québec!
Fév.-Mars 2001, p. 28
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En action dans les chaînes  •	
d’alimentation!
Août-Sept. 2001, p. 27

Site Internet du veau de lait •	
 (www.veaudelait.com)

Oct.-Nov. 2001, p. 29

Le printemps s’annonce chaud!•	
Avril-Mai 2002, p. 28

Le Veau de lait du Québec se fait •	
griller cet été!
Août-Sept. 2002, p. 33

Cuisinez •	
Fév.-Mars 2003, p. 21

Cet été, allumez votre barbecue!•	
Juin-Juillet 2003, p. 35

Du veau de lait du Québec au menu •	
/ Mijotez là-dessus!
Oct.-Nov. 2003, p. 20

Réveillez vos sens avec le Veau de •	
lait du Québec!
Avril-Mai 2004, p. 21

Cet été, prenez des couleurs avec le •	
Veau de lait du Québec!
Août-Sept. 2004, p. 29

Du veau de lait au menu pour  •	
l’année 2005!
Hiver 2005, p. 20

Cet été, il y a du veau de lait au •	
menu!... dans les chaînes d’alimen-
tation
Été 2005, p. 23

2006 : une année dynamique pour •	
le Veau de lait du Québec
Hiver 2006, p. 44

Tous les jours de la semaine,  •	
laissez-vous inspirer par le Veau  
de lait du Québec!
Printemps 2006, p. 46

Pour vos réceptions des fêtes,  •	
laissez-vous inspirer par le  
Veau de lait du Québec
Automne 2006, p. 34

Le Veau de lait du Québec,  •	
en action pour l’année 2007!
Hiver 2007, p. 33

Veau de lait du Québec,  •	
tendre & raffiné
Été 2007, p. 44

Le Veau de lait : tendre et raffiné…•	
Printemps 2008, p. 10

Le Veau de lait du Québec :  •	
présent à l’hommage de  
sœur Angèle
Automne 2008, p. 10

www.veaudelait.co•	 m  
s’est refait une beauté!
Hiver 2009, p. 40

rEchErchE

Sexe, énergie et performances (1 de 2)
Mai 1994, p. 14

Sexe, énergie et performances (2 de 2)
Août 1994, p. 16

Performance zootechnique de bouvillons 
/ À partir de deux niveaux de protéines et
d’énergie
Octobre 1994, p. 6

Gras jaune et finition des bouvillons
Octobre 1994, p. 9

Balles-rondes / La méthode d’ensachage 
n’affecte pas la qualité
Août 1995, p. 25

L’engraissement des bouvillons au Qué-
bec / Survol des performances (1 de 2)
Mai 1996, p. 33

L’engraissement des bouvillons au Qué-
bec / Survol du mode de production 
(2 de 2)
Août 1996, p. 40

Bouvillons d’abattage / Silo-meule  
ou balles rondes : un gain de  
poids équivalent
Hiver 1997, p. 33

La prévaccination des veaux d’embouche 
/ Un objectif à poursuivre
Hiver 1997, p. 36

Ration alimentaire de veaux de grain : 
Avantages comparatifs de l’orge et du 
maïs
Automne 1997, p. 32

Station Deschambault / Résultats de la 
vaccination contre la rhinotrachéite 
infectieuse (IBR)
Automne 1997, p. 34

Faut-il augmenter les protéines?
Hiver 1998, p. 37

Alimentation des bouvillons / Levures et 
protéines protégées ajoutées à l’ensilage
Hiver 1998, p. 38

Pré-vaccination des veaux d’embouche : 
un objectif à poursuivre ou un choix 
judicieux
Printemps 1998, p. 42

Projet Deschambault : résultats /  
Vacciner ou non? (bouvillon d’abattage)
Automne 1998, p. 16

Drêche de distillerie /  
Un « éthanol » de bon ajout à la ration
Fév.-Mars 1999, p. 15

Qui est le consommateur de veau de la 
région de Québec?
Avril-Mai 1999, p. 29

Vaches de réforme /  
Un implant pour ma vache? 
Août-Sept. 1999, p. 20

Des bactéries luttent contre les insectes
Avril-Mai 2000, p. 25

Sous-produits mis à l’essai  
(bouvillons d’abattage)
Juin-Juillet 2000, p. 38

Le veau canadien passe le test
Août-Sept. 2000, p. 32
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Le veau dans la vieille capitale  
(veaux de grain et veaux de lait)
Fév.-Mars 2001, p. 36

Amas au champ /  
Pour un entreposage sécuritaire
Avril-Mai 2001, p. 42

Bouvillons d’abattage /  
Deux rations, trois taux de litière
Décembre 2001, p. 36

L’ensilage de céréales « chauffe », y a-t-il 
des solutions? (1 de 2)
Juin-Juillet 2002, p. 38

L’ensilage d’avoine / À quel stade 
devrais-je le récolter? (2 de 2)
Août-Sept. 2002, p. 38

Le fonds de recherche des  
producteurs de bovins
Décembre 2002, p. 12

Nos partenaires de recherche
Décembre 2002, p. 14

Le CRSAD /  
Pour et au service des producteurs
Décembre 2002, p. 20

La Ferme de Kapuskasing /  
Une vieille et grande dame
Décembre 2002, p. 22

La recherche se porte bien dans  
les Prairies!
Décembre 2002, p. 24

Ces  !    d’oiseaux!
Oct.-Nov. 2003, p. 38

La « nouvelle » conversion alimentaire
Fév.-Mars 2004, p. 42

Les bovins de tempérament difficile… / 
De vrais « durs à cuire »
Août-Sept. 2004, p. 38

Une viande de bœuf nouvelle tendance!
Hiver 2005, p. 32

Vaccination :  
un nouvel immunostimulant prometteur
Été 2006, p. 32

Carence en sélénium chez les veaux 
d’embouche : peut-on corriger le tir?
Hiver 2007, p. 28

L’humidité est à surveiller dans les  
étables de veaux de lait
Printemps 2007, p. 24

Sélénium au pâturage sous la loupe
Printemps 2007, p. 26

Du lait à haute teneur en protéines,  
est-ce bon pour le veau de grain?
Printemps 2007, p. 40

Réduction du stress lié au sevrage / 
Questions fréquentes
Printemps 2007, p. 45

Quel agent de conservation utiliser dans 
l’ensilage de maïs épi humide?
Été 2007, p. 34

Agents de conservation du maïs et  
performance des bouvillons
Automne 2007, p. 34

Scénarios prometteurs / Résultats obte-
nus en Abitibi-Témiscamingue (1 de 2)
Hiver 2009, p. 22

Destination : bio-impédance /  
Classement des bovins de réforme
Printemps 2009, p. 10

Escherichia coli /  
Impact des promoteurs de croissance
Printemps 2009, p. 12

Gestion des élevages / Résultats en  
Abitibi-Témiscamingue (2 de 2)
Printemps 2009, p. 13

Bandes végétatives filtrantes /  
Étude d’un système d’abattement
Printemps 2009, p. 15

régIE D’élEvAgE

Le vêlage d’automne /  
Une alternative intéressante
Février 1994, p. 13

L’arrivée des veaux d’embouche au parc 
d’engraissement / Mettons les chances 
de notre côté
Août 1994, p. 6

Veaux lourds et bovins de boucherie / 
L’utilisation des implants
Août 1994, p. 30

Comment démarrer le veau  
d’embouche?
Octobre 1994, p. 21

Le choix de nouveaux implants
Octobre 1995, p. 30

Les implants / Pour stimuler la croissance
Février 1996, p. 32

Voici comment bâtir votre programme 
d’implantation
Octobre 1996, p. 16

Santé et régie des élevages vache-veau 
au Québec (1 de 2)
Octobre 1996, p. 38

Santé et régie des élevages vache-veau 
/ Les élevages québécois sont-ils perfor-
mants? (2 de 2)
Hiver 1997, p. 18

La saison des vêlages :  
une étape cruciale
Hiver 1998, p. 6

Vêlage d’été ou d’automne /  
Conditions de réussite et de rentabilité
Printemps 1998, p. 22

Quels critères appliquer pour la mise 
à la réforme
Automne 1998, p. 14
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Stratégie d’implantation
Août-Sept. 1999, p. 22

Des critères pour la mise à la réforme
Oct.-Nov. 1999, p. 42

Producteurs de veaux d’embouche /  
Pour qui vacciner? Pour vous avant tout!
Fév.-Mars 2000, p. 30

Lumière sur les coupes noires
Avril-Mai 2000, p. 32

J’ai chaud!
Avril-Mai 2000, p. 35

Réduire le stress du sevrage
Août-Sept. 2000, p. 10

Minimiser le stress : de la ferme à l’encan
Août-Sept. 2000, p. 12

L’entrée du parc /  
Mieux vaut partir du bon pied…
Août-Sept. 2000, p. 14

Le développement des taures  
de boucherie
Juin-Juillet 2001, p. 20

La freinte fait perdre des $$
Août-Sept. 2001, p. 10

Les oiseaux sauvages à la ferme
Août-Sept. 2001, p. 45

Pour un vêlage plus facile
Décembre 2001, p. 15

Vêlage d’été ou d’hiver?
Décembre 2001, p. 16

L’abreuvement du bétail hors des 
cours d’eau
Avril-Mai 2002, p. 42

La gestion des enclos d’hivernage
Avril-Mai 2002, p. 46

Vendre ses veaux au sevrage ou les 
semi-finir?
Août-Sept. 2002, p. 36

Dossier condition de chair /  
Savoir garder la forme!
Oct.-Nov. 2002, p. 24

Dossier condition de chair / 
1, 2, 3, 4 ou 5?
Oct.-Nov. 2002, p. 27

Dossier condition de chair /  
S’il faut corriger la cote…
Oct.-Nov. 2002, p. 30

La fertilité des taureaux varie  
selon la saison
Oct.-Nov. 2002, p. 32

L’univers sensoriel des bovins
Avril-Mai 2003, p. 10

Favoriser une bonne relation  
éleveur-troupeau
Avril-Mai 2003, p. 12

L’écornage /  
Les exigences de la Saskatchewan
Avril-Mai 2003, p. 38

La propreté… /  
Une formule gagnante à coup sûr!
Juin-Juillet 2003, p. 22

La vaccination /  
On pique ou on ne pique pas?!
Oct.-Nov. 2003, p. 22

L’écornage / À bas les cornes!
Oct.-Nov. 2003, p. 24

Abreuvement hors des cours d’eau 
Fév.-Mars 2004, p. 12

Des moyens pour réduire l’accès aux 
cours d’eau
Fév.-Mars 2004, p. 13

Hors des cours d’eau sans clôturer!
Fév.-Mars 2004, p. 16

Du bœuf sans hormones et sans antibio-
tiques / Mais à quel coût? 
Avril-Mai 2004, p. 30

Projet de compostage des animaux  
morts / Où en sommes-nous?
Oct.-Nov. 2004, p. 33

Être ou ne pas être reformée? / 
Là est la question!
Oct.-Nov. 2004, p. 36

Veaux de grain /
Offrez-vous un assistant!
Printemps 2005, p. 30

Un site Extranet pour des résultats 
d’abattage 
Printemps 2005, p. 36

Vache-veau /  
Sevrage et modes d’alimentation
Été 2005, p. 34

Commercialisation de génisses de rem-
placement / Questions à considérer
Automne 2006, p. 26

Agence de vente veaux d’embouche /  
Un guide de préconditionnement
Été 2007, p. 23

Quelles litières pour l’avenir?
Automne 2007, p. 31

Mes veaux arrivent!
Automne 2007, p. 47

Conception et gestion
Hiver 2008, p. 18

Le choix du site : critères de sélection
Hiver 2008, p. 19

Gérer un enclos à faible densité
Hiver 2008, p. 22

Gérer un enclos à haute densité
Hiver 2008, p. 23
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Du bœuf et des… asperges /  •	
Ferme Bovipro
Avril-Mai 2003, p. 24

La nécessité d’innover pour garantir •	
l’avenir / Ferme Oligny
Fév.-Mars 2004, p. 24

Vers la production de bouvillons finis •	
/ La ferme Jenlica entreprend un 
virage nécessaire / Carol Tremblay et 
Lise Poulin
Printemps 2005, p. 24

Objectif performance / Jean-Yves, •	
Jérôme et Frédéric Landry,  
La Grande Ferme
Hiver 2007, p. 8

Coup d’œil sur 30 ans d’évolution / •	
Lionel Roy et Martine Binette,  
Ferme J.P. Roy et fils inc.
Été 2008, p. 16

Misez qualité Programme Bœuf  •	
Qualité Plus / André Ricard et Odette 
Aumont, Ferme Ricard et associés
Hiver 2009, p. 6

boVins de réforme et Veaux laitiers

Avant de se dire adieu… /  •	
Pascal Lemire / Ferme Madystar
Oct.-Nov. 2000, p. 22

La question de la réforme /  •	
Denys Beaudet
Août-Sept. 2001, p. 30

En Gaspésie / Un transport collectif •	
efficace / Martin et Clément 

 Arsenault, Ferme Cap Rouge
Oct.-Nov. 2002, p. 34

Vaches, diversification et relève / •	
Ferme d’Omer et de 

 Jacynthe Bouchard
Juin-Juillet 2004, p. 22

Vent de changements dans le bovin •	
de réforme, Pierre Ruest,  
Ferme JCP Ruest ltée
Été 2007, p. 30

Une histoire de hauts et de bas / •	
Germain Désilets et Luc Désilets
Été 2008, p. 18

 
Veaux de lait

À « veaux » marques / André Gagné •	
et Line Gaucher / Ferme Délivo
Août 1994, p. 36

Gérer la bande végétative
Hiver 2008, p. 24

Reconnaître et réduire le stress chez les 
bovins de parc d’engraissement /  
Bon pour eux, mieux pour vous!
Hiver 2008, p. 43

Veaux laitiers : vie de groupe et santé
Printemps 2008, p. 44

Le stress des bovins /  
Le reconnaître et le réduire
Été 2008, p. 30

Avoir plus de vaches et faire vêler
au pâturage
Hiver 2009, p. 42

rEportAgE / proDuctIoN

bouVillons d’abattage

Normand et Jean Lambert /  •	
Ferme Bovicole inc.
Février 1994, p. 28

Une cathédrale pour leurs bouvillons •	
/ Luc et Marcel Dion, 

 Ferme Diondale
Octobre 1996, p. 44

Finition de bouvillons à l’ensilage •	
et à l’orge en région périphérique / 
Ferme Gabriel Castonguay inc.
Hiver 1998, p. 53

Des éleveurs de bouvillons confiants •	
et dynamiques / André Ricard et 
Odette Aumont 
Fév.-Mars 1999, p. 24

L’élevage à forfait, un monde in-•	
connu / Yvan Roux et Sylvie Loiselle
Fév.-Mars 2000, p. 22

Entre expérience et innovation : la •	
relève / Ferme Jules Côté et fils
Fév.-Mars 2001, p. 24

Un plan de match bien mené / •	
Ferme J. Veillette inc.
Fév.-Mars 2002, p. 20

Le veau de lait lourd pour démarrer •	
en agriculture / Frédéric Côté
Août 1995, p. 38

Des projets d’expansion /  •	
Sylvain Girard et Chantal Côté
Février 1996, p. 36

Société Rochat : une belle aventure •	
dans les veaux de lait / Bernadette  
et Jean-Daniel Rochat /  
Ferme Diondale
Été 1997, p. 36

Des producteurs français bien  •	
adaptés / Marie-Noël Paquiez et 
Roger Berthod 
Été 1998, p. 52

Un élevage à onze ans! /  •	
Christian et Martin Girouard
Juin-Juillet 1999, p. 24

Une fusion fructueuse /  •	
Laval, Bastien et Jean Tremblay / 

 Ferme laitière JBL inc.
Oct.-Nov. 1999, p. 24

Élevage en bandes sur litière / •	
 Michel Labrie et Madeleine Jolicoeur 

Juin-Juillet 2000, p. 24

La vie devant soi / Donald Baril et •	
Linda Lamontagne
Avril-Mai 2001, p. 23

Être bien équipé, pour mieux pro-•	
duire / Rémi et Yolande Pouliot
Juin-Juillet 2002, p. 44

La puissance de la jeunesse /  •	
Ferme Kaseveau
Août-Sept. 2003, p. 24

Miser sur l’efficacité et la qualité / •	
Johanne Poulin et Gilles Jetté
Oct.-Nov. 2004, p. 24

Mettre toutes les chances de son côté •	
/ Jean Côté
Été 2005, p. 24

À veaux marques, partez! /  •	
Ferme Guylaine Bernard et  
Normand Benoit, Saint-Damase
Printemps 2007, p. 20
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Un secteur qui s’est taillé sa place / •	
Réal et Claudette Fontaine
Été 2008, p. 19

Veaux de grain

Le veau de grain / Une diversifica-•	
tion rentable / Ferme Belvallée
Octobre 1994, p. 36

Au Lac St-Jean, Gervais Girard •	
produit des veaux de grain de qualité 
/ Gervais Girard et Louise Maltais / 
Ferme Girard-Maltais
Octobre 1995, p. 44

Des veaux de grain beaux et  •	
pas stressés / Claude Vasseur et 
Carole Éthier
Août 1996, p. 44

Du succès avec des veaux en étable •	
froide / Marcel Gauthier
Automne 1997, p. 53

Des producteurs de veaux de grain •	
à l’avant-garde / Nicole et Claude 
Saint-Onge
Automne 1998, p. 52

Entre l’art et la science /  •	
Pierre-Yves Germain
Août-Sept. 1999, p. 24

Du lait et des veaux / •	
 Ferme Rochalain

Août-Sept. 2000, p. 22

Un succès bien planifié / •	
 Gilles Gauthier / Ferme Aston

Oct.-Nov. 2001, p. 22

Court séjour pour veaux voyageurs •	
 / Ferme de Charles Daoust
Août-Sept. 2002, p. 46

Tout à l’honneur du veau de grain / •	
Ferme Marsyl
Oct.-Nov. 2003, p. 18

Réaliser ses rêves à grand coup  •	
de passion / Paul Cournoyer /  
Ferme Pauljack
Août-Sept. 2004, p. 16

Du veau de grain en serre?  •	
Une solution qui a ses partisans / 
Marielle Halde, ferme Albencar et 
Chantale Savard et Alain Leclerc
Été 2006, p. 36

Les risques calculés de Louis-Joseph •	
Beaudoin / Ferme du Tournant, 
Saint-Séverin
Automne 2007, p. 27

Une aventure qui se poursuit /  •	
Gervais Girard, Ferme Magi 
Été 2008, p. 12

 
Veaux d’embouChe (VaChe-Veau)

Une passion sans borne pour  •	
l’élevage / Bruno Bélanger
Mai 1994, p. 36

Relever le défi de l’engraissement / •	
Jean-Marc Brouillette / 

 Ferme Jam-Mi-Li
Février 1995, p. 36

Les Blais, des gens très organisés / •	
Gisèle et Jean-Guy Blais
Mai 1995, p. 34

On fait du bœuf de père en fils / •	
Ferme PMC Bégin
Printemps 1997, p. 44

Où le bœuf et le lait se côtoient  •	
efficacement / Ferme Ladrière Inc.
Printemps 1998, p. 52

Les Provost optent pour un troupeau •	
de vaches croisées / 

 Christian Provost et Linda Gaudreau
Avril-Mai 1999, p. 24

Le Ranch de La Vallée, une vie de •	
rêve / Jean Simon et Nicole Gendron
Août-Sept. 1999, p. 42

Le bonheur est dans le pré /  •	
Aurèle Binette
Avril-Mai 2000, p. 28

Pour l’amour des bêtes / •	
 Ferme Monvil

Juin-Juillet 2001, p. 24

Environnement et économie / •	
Pourquoi ne pas prendre un peu de 
recul? / Pierre Dallaire / 

 Ferme Horizon enr.
Avril-Mai 2002, p. 32

Heureux d’être son propre patron / •	
Simon Marcotte
Juin-Juillet 2003, p. 20

Suivre l’approche naturelle / •	
 Ferme G.C.

Avril-Mai 2004, p. 24

Quand la jeunesse s’implique / •	
Ferme Samson de Saint-Prosper
Automne 2006, p. 8

Passionné d’élevage : un citadin •	
devenu éleveur de bovins / Antonio 
Calvarese, canton de Havelock
Automne 2008, p. 6

rEportAgE / rAcEs

angus

La grande aventure de la race•	
Mai 1994, p. 39

La race•	
Octobre 1996, p. 22

Une famille qui a la race Angus dans •	
le sang! / Les Noiseux
Juin-Juillet 1999, p. 44

Coup de cœur pour la Angus noire! / •	
Alan Stairs, Christianne Gagnon
Avril-Mai 2002, p. 58

Une race qui se fait un nom /  •	
Robert et Pierre Laberge
Été 2005, p. 40

La race qui résiste / David et  •	
Kelly Sample, Ferme MacAngus
Printemps 2008, p. 6

blonde d’aquitaine

La race Blonde d’Aquitaine•	
Printemps 1997, p. 28

Les Blondes d’Aquitaine,  •	
des pures qui plaisent /  
Yvon, Guy et André Lambert
Oct.-Nov. 2001, p. 40

Une race d’avenir pour un marché •	
de créneau / Ferme Vaupré
Hiver 2005, p. 42

Une race méconnue et pourtant… / •	
Clémence Landry, Ferme Super C
Hiver 2008, p. 6

Charolais

La race charolaise•	
Février 1996, p. 16

Comment organiser une rentabilité / •	
Les Dubuc
Automne 1998, p. 26

Une qualité qui s’exporte / Pierre •	
Ostiguy / Ranch Ostiguy Charolais
Avril-Mai 2001, p. 50
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Être petit et voir grand / Marcel •	
Bélanger
Avril-Mai 2004, p. 41

Charolais : une race toute en puis-•	
sance / Steeve Poulin, Beauceville
Printemps 2007, p. 6

galloway

Une race charmante et rustique / •	
France et Jacques Alain,  
Saint-Victor de Beauce
Été 2006, p. 17

gelbVieh

La race•	
Printemps 1998, p. 28

Des bovins rares dans les Bois-Francs•	
Août-Sept. 2000, p. 42

hereford 

La race Hereford•	
Août 1996, p. 14

Une race docile et performante / •	
Ferme d’élevage Hereford Joycliff
Avril-Mai 1999, p. 43

Encore porteuse d’avenir / Ferme E.J. •	
Champagne et fils
Août-Sept. 2001, p. 48

Une race « facile » qui a de l’avenir / •	
Ferme FCI Hereford
Oct.-Nov. 2004, p. 41

Hereford : une race de performance •	
/ Ferme Gilles Soucy, Drummondville
Automne 2007, p. 6

highland

La race•	
Hiver 1998, p. 34

Une race exotique et sympathique / •	
Lynda Tétreault, Ferme Boréalis
Juin-Juillet 2000, p. 42

Une station d’épreuve qui fait ses •	
preuves / Ferme du Boisé Highland
Fév.-Mars 2003, p. 42

Highland : une race qui répond  •	
aux attentes / Ferme du Boisé,  
l’Annonciation
Automne 2006, p. 28

limousin

La race limousine•	
Octobre 1995, p. 32

On a le vent dans les voiles / •	
 Jean-Paul Labbé

Fév.-Mars 2001, p. 42

« Je suis tombé en amour en les •	
voyant » / François Caux
Oct.-Nov. 2003, p. 42

Qualité en tête / Cristopher Liebrecht •	
et Jason Brock, ferme BLB, Danville
Hiver 2007, p. 22

Piémontais

La race•	
Été 1997, p. 30

Une race qui a du muscle / L. Ranch•	
Fév.-Mars 2000, p. 42

Un marché de niche / Michel Dame•	
Décembre 2002, p. 44

Une race à la croisée des chemins / •	
Claude Mayer, Ferme Champignol
Hiver 2006, p. 29

salers

La race•	
Automne 1997, p. 40

Une longue vie et beaucoup d’en-•	
fants / Gerald McGee
Avril-Mai 2000, p. 50

La race Salers, le choix logique d’une •	
nouvelle carrière / 

 Ferme Winddancer
Avril-Mai 2003, p. 40

Une race Salers pour la relève / •	
 Michael Morin, Ferme Pine 
 Grove Salers

Printemps 2006, p. 42

Une race qui gagne à être  •	
connue / Gerald McGee,  
ferme Windbec, Richmond
Printemps 2009, p. 6

shorthorn

La race Shorthorn•	
Hiver 1997, p. 29

Performante mais méconnue  •	
au Québec
Oct.-Nov. 2002, p. 50

Une race à fort potentiel•	
Automne 2005, p. 24

simmental

La race Simmental•	
Mai 1996, p. 16

Un seul créneau : la qualité / Ferme •	
Verte Vallée
Fév.-Mars 1999, p. 43

Des gens passionnés / Ferme Sibelle•	
Juin-Juillet 2001, p. 42

« Je n’ai jamais regretté d’avoir •	
choisi cette race » / Fernand Pelletier 
/ Ferme Christel
Août-Sept. 2004, p. 40

Un retour aux sources pour  •	
la Simmental / Marin Dumais,  
Ferme 3M,Saint-Pascal  
de Kamouraska
Été 2007, p. 6 

tarentaise

L’homme qui parlait aux bêtes /  •	
Les frères Lagarde
Oct.-Nov. 1999, p. 44

La plus belle au bal•	
Oct.-Nov. 2000, p. 42

texas longhorn

Tâter un peu du goût des Prairies•	
Août-Sept. 2003, p. 40

rEportAgE / régIoNs

L’Abitibi sur la trace de l’Ouest
Décembre 2001, p. 40

Le Brésil / Un joueur des ligues majeures!
Août-Sept. 2002, p. 27

La Beauce /  
Taillée sur mesure pour le vache-veau
Fév.-Mars 2003, p. 22

La Mauricie :  
un dynamisme ralenti par la crise
Décembre 2003, p. 22
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rEproDuctIoN

Les dystocies
Mai 1994, p. 16

Comment faire pour synchroniser les 
chaleurs de vos vaches?
Février 1996, p. 10

Comment prendre soin de votre taureau?
Hiver 1997, p. 20

Examen du système génital du taureau : 
impact sur l’élevage
Automne 1997, p. 26

Demandez au taureau de rendre compte 
de son travail / Le licou marqueur :  
un outil de gestion à découvrir!
Hiver 1998, p. 18

Les facteurs qui influencent les  
performances en reproduction
Printemps 1998, p. 20

Votre taureau : un champion
Automne 1998, p. 8

Prévention des maladies de  
la reproduction
Avril-Mai 2000, p. 18

La régie des veaux et la reproduction
Décembre 2001, p. 10

La recette miracle à votre portée!
Fév.-Mars 2002, p. 36

sANté

BVD vache-veau / Vaccination
Février 1994, p. 12

Pâturages communautaires /  
BVD dans les autres provinces
Mai 1994, p. 12

Parasites internes 
Mai 1994, p. 14

Comment réduire la mortalité  
dans les parcs?
Août 1994, p. 8

La diarrhée virale des bovins 
Août 1994, p. 20

Prévention et contrôle du BVD
Août 1994, p. 22

Condamnations de bovins au Québec  
en 1993 (1 de 3)
Août 1994, p. 23

Les plus importants soins de santé à don-
ner à l’arrivée des jeunes animaux dans 
un parc d’engraissement / Interventions 
relatives à la santé lors des vêlages
Octobre 1994, p. 14

Le botulisme chez le bovin de boucherie
Octobre 1994, p. 26

Diarrhée chez les veaux de taures /  
Solutions d’électrolytes
Février 1995, p. 22

Le BVD est toujours actif, soyez prudents
Février 1995, p. 26

Condamnations de bovins au Québec  
en 1993 (2 de 3)
Février 1995, p. 28

Vaccination /  
Prévenir le stress chez les veaux
Mai 1995, p. 18

Condamnation de bovins au Québec  
en 1993 (3 de 3)
Mai 1995, p. 20

Le MAPAQ offre un programme de lutte 
contre la diarrhée virale bovine (BVD)
Mai 1995, p. 22

Pour prévenir le ballonnement
Mai 1995, p. 27

La vaccination /  
La meilleure protection contre le BVD
Août 1995, p. 11

La Teigne ou « dartre » chez les  
veaux lourds
Août 1995, p. 12

Le bon vaccin, la bonne dose
Octobre 1995, p. 12

Les maladies les plus répandues
Octobre 1995, p. 28

Le lymphosarcome / Une cause impor-
tante de condamnation
Février 1996, p. 7

Pourquoi vacciner?
Février 1996, p. 9

Diarrhée chronique chez le veau de lait
Février 1996, p. 18

Veaux lourds / Principales pathologies
Mai 1996, p. 12

Prévaccination : pas de conclusion finale
Mai 1996, p. 14

De quoi mon animal est-il mort?
Août 1996, p. 12

Comment réchapper ses veaux en hiver?
Octobre 1996, p. 12

La vaccination chez les veaux lourds / 
Pour les élevages à problèmes
Octobre 1996, p. 14

La survie des veaux : c’est simple!
Octobre 1996, p. 18

Le sevrage, une étape difficile!
Hiver 1997, p. 16

La pharmacie d’étable
Printemps 1997, p. 19

Veaux d’embouche /  
Étalement des vêlages et mortalité
Été 1997, p. 18

Les parasites minent votre vaccination 
automnale… le saviez-vous?
Été 1997, p. 19

Infections venues d’ailleurs :  
comment les prévenir
Automne 1997, p. 22

La vaccination /  
La meilleure protection contre le BVD
Automne 1997, p. 25
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Le colostrum : la clé du succès pour un 
veau en santé / Résultats préliminaires 
du Projet vache-veau
Hiver 1998, p. 8

Parasites intestinaux chez les jeunes 
veaux / Présents partout mais 
contrôlables
Hiver 1998, p. 9

Encore « Les vitamines »
Hiver 1998, p. 20

Méli-mélo de la mise au pacage…  
pour les vaches et les veaux
Printemps 1998, p. 24

Au pâturage / Approche préventive 
contre les parasites gastro-intestinaux
Printemps 1998, p. 27

Les soins du veau nouveau-né
Automne 1998, p. 10

Gérer le colostrum pour des veaux  
en santé
Automne 1998, p. 11

Les zoonoses
Automne 1998, p. 17

Comment prévenir la diarrhée néonatale 
des veaux
Fév.-Mars 1999, p. 20

La réincarnation de l’assurance mortalité 
animale
Fév.-Mars 1999, p. 41

Verdict final : coupable (parasites)
Avril-Mai 1999, p. 18

Encore des parasites!
Août-Sept. 1999, p. 28

Quel étrange personnage que S.I.! 
Août-Sept. 1999, p. 40

Mise au point d’automne
Oct.-Nov. 1999, p. 22

L’apport en colostrum /  
Choisir le bon moment
Fév.-Mars 2000, p. 10

Qu’est-ce que la diarrhée?
Fév.-Mars 2000, p. 11

Vaut mieux prévenir
Fév.-Mars 2000, p. 12

Quand il faut guérir…
Fév.-Mars 2000, p. 13

La surveillance des épidémies
Fév.-Mars 2000, p. 14

Vient le temps de castrer…
Fév.-Mars 2000, p. 18

Les quatre maladies
Avril-Mai 2000, p. 22

Les maladies du sabot
Juin-Juillet 2000, p. 18

Le contrôle des parasites externes  
à l’automne
Oct.-Nov. 2000, p. 18

L’histoire de l’homéopathie
Fév.-Mars 2001, p. 10

Apprivoiser l’homéopathie
Fév.-Mars 2001, p. 12

Pour en savoir un peu plus… 
(homéopathie)
Fév.-Mars 2001, p. 14

Mise en garde contre la désinformation
Fév.-Mars 2001, p. 16

Pour veaux vaccinés seulement,  
ça « veau » le coût?
Fév.-Mars 2001, p. 32

La vaccination dans l’élevage vache-veau 
/ Nouvelles approches
Avril-Mai 2001, p. 16

Veaux laitiers / Du lait à 88 $ l’hectolitre
Avril-Mai 2001, p. 37

Le point sur la grippe bovine
Août-Sept. 2001, p. 12

La « fièvre du transport » et le stress à 
l’entrée au parc
Août-Sept. 2001, p. 14

Vaccination / Objectif : la protection des 
adultes et des jeunes veaux laitiers
Août-Sept. 2001, p. 40

La vaccination : une action collective!
Oct.-Nov. 2001, p. 32

Mieux connaître Cryptosporidium et 
Giardia
Oct.-Nov. 2001, p. 37

Le colostrum :  
efficace, pratique et peu coûteux
Décembre 2001, p. 18

Le tube à gaver oesophagien
Décembre 2001, p. 20

La résistance des bactéries aux agents 
antimicrobiens
Avril-Mai 2002, p. 14

La vaccination, enfin un succès!
Avril-Mai 2002, p. 36

Qu’en pensent les éleveurs et les cour-
tiers? (la vaccination)
Avril-Mai 2002, p. 36

Vous avez dit mycoplasme?
Août-Sept. 2002, p. 14

Parcs d’engraissement / Les polyarthri-
tes : une maladie inquiétante
Août-Sept. 2002, p. 16

Mycoplasma spp. chez les 
troupeaux laitiers
Août-Sept. 2002, p. 18

Parcs d’engraissement /  
Peut-on traiter le SPPC?
Août-Sept. 2002, p. 20

La récupération des animaux morts
Août-Sept. 2002, p. 24

Prenez soin de votre vétérinaire!
Août-Sept. 2002, p. 44

La tuberculose bovine /  
Un problème toujours actuel
Oct.-Nov. 2002, p. 42
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Complexe respiratoire bovin / Program-
me de gestion pour une guérison durable
Oct.-Nov. 2002, p. 46

L’hôpital dans un parc d’engraissement
Oct.-Nov. 2002, p. 48

Utilisation rationnelle des anti- 
inflammatoires chez les veaux (1 de 2)
Décembre 2002, p. 36

Vaccin : mort ou atténué? /  
Quand vient le temps de choisir…
Décembre 2002, p. 39

Utilisation rationnelle des antibiotiques 
chez les veaux (2 de 2)
Fév.-Mars 2003, p. 27

Le grattage et la chute de poils
Fév.-Mars 2003, p. 30

Prenez soin de votre vétérinaire /  
La prise du rendez-vous, avant 10 heures 
le matin!
Fév.-Mars 2003, p. 32

Prenez soin de votre vétérinaire /  
Le respect des tâches, s’en tenir à ce qui 
a été convenu! 
Avril-Mai 2003, p. 27

Prenez soin de votre vétérinaire /  
Soyez sur place! Le vétérinaire a  
besoin de vous!
Juin-Juillet 2003, p. 27

Vache-veau / Enquête sérologique sur la 
paratuberculose au Québec
Juin-Juillet 2003, p. 28

Prenez soin de votre vétérinaire /  
La contention des animaux,  
sauvez du temps!
Août-Sept. 2003, p. 23

Quels sont les délais liés à  
une nécropsie?
Août-Sept. 2003, p. 26

Vache-veau / Enquête sérologique sur la 
leucose bovine enzootique au Québec
Août-Sept. 2003, p. 27

Piétain d’Italie /  
Connaissez-vous la dermatite digitée?
Août-Sept. 2003, p. 30

La castration / Lorsqu’il faut castrer
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