




Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

Ce concours a lieu depuis plus de vingt ans et est une initiative de la compagnie Purina dans le but de  

rendre hommage aux hommes, femmes et jeunes qui par leur passion des animaux et de la production laitière  

produisent un lait de qualité qui fait la fierté de la production agricole la plus importante au Québec.

Choisis parmi plusieurs inscriptions, les Éleveurs Élites Purina se sont démarqués par l’efficacité dans leur  

travail, par le rendement supérieur de leur élevage par rapport à la moyenne québécoise et surtout par l’amour de  

leur métier et leur impact sur la valorisation de toute l’agriculture. Pour tout cela nous les remercions.

1991 | Ferme Belfast
Luc Chabot • 297, rang Belfast, Saint-Patrice (Québec)  G0S 1B0
Luc Chabot est le propriétaire de la Ferme Belfast avec ses deux fils Denis et Robert. C’est en 1960 que M. Chabot a  
commencé l’élevage des sujets Holstein pur-sang. Depuis, la Ferme Belfast a atteint la renommée mondiale. Les vaches sont 
sélectionnées pour la production de lait, la protéine, l’indice génétique et la conformation, chacun de ces critères ayant une 
grande importance dans le troupeau. La Ferme Belfast vend beaucoup de sujets d’élevage et d’embryons, puisque le niveau 
de production et la classification des sujets y sont des points forts. On vise aussi une forte taille des vaches en favorisant 
des taures qui vêlent jeunes et qui sont bien développées. 
H Agribrands Purina Canada souligne l’excellence de la Ferme Belfast.

1992 | Les Fermes Audet
235, chemin Hyatts, Compton (Québec)  J0B 1L0
Les Fermes Audet sont le prolongement de la Ferme Bernard Audet et Fils inc. alors gérée par M. Bernard Audet et son 
épouse Thérèse. En 2005, les fils ont scindé la ferme en deux pour devenir Ferme André Audet et Ferme Roland Audet. 
Les fermes comptent 230 têtes Holstein pur-sang et une superficie de 460 hectares. En plus de la production, la famille 
Audet sélectionne les sujets pour la conformation en mettant l’accent sur la qualité des pis. Ils visent l’efficacité en  
améliorant la production et la conformation afin de maximiser leurs revenus.
 H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de Les Fermes Audet.

1993 | Ferme J. P. Côté et Fils inc. 
1225, route 138, Neuville (Québec)  G0A 2R0
Du préfixe Amandes, Jean-Claude Côté et Guylaine Julien sont les propriétaires de la ferme J.P. Côté et Fils Inc. Leur fille 
Janie et leur fils Demsey y travaillent aussi à temps plein tandis que Kaven vient donner un coup de main dès que son  
horaire d’ambulancier le lui permet. La superficie totale de l’entreprise est maintenant de 375 acres suite à l’acquisition 
d’une terre voisine au printemps 2010. Le troupeau uniquement composé de vaches canadiennes compte 90 têtes dont  
40 vaches et 40 sujets de remplacement. La famille Côté vendait chaque année une dizaine de sujets jusqu’à l’an dernier, 
mais avec l’agrandissement de l’étable de 60 pieds, ils élèvent maintenant tous leurs sujets. Les meilleures vaches sont  
récoltées pour améliorer la génétique du troupeau et aussi pour la vente à d’autres éleveurs. Le troupeau est composé de  
2 EX, 5 TB, 12 BP et 12 B. Jean-Claude est le président de la Société des éleveurs de bovins canadiens et siège aussi au Conseil 
québécois des races laitières tandis que Janie est vice-présidente du Salon international laitier de Saint-Hyacinthe. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Dynamix Portneuf soulignent l’excellence à 

de la Ferme J.P. Côté et fils inc.
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Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

1993 | Ferme Larrymead Holsteins
Tom, Larry et Diana Frizzle • 225, rue Centre, Knowlton (Québec)  J0E 1V0 
Cette ferme célébrera son 120e anniversaire bientôt. L’exploitation compte 42 vaches Holstein et 50 taures. Quelques 
180 acres de terre sont cultivées sur un total de 360 acres. On utilise les suppléments Purina. M. Frizzle travaille très fort 
pour améliorer la production de lait et la conformation. Il vend environ une dizaine de têtes par année.
H  Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards soulignent l’excellence  

de la Ferme Larrymead Holsteins.

1994 | Ferme Solesdale/Solesdale Farm
Don et Bob Soles • 50, rue Soles, West Brome (Québec)  J0E 2P0 
Cette entreprise familiale s’étend sur une superficie de 270 acres. Le troupeau compte 90 têtes dont 48 vaches Holstein 
en lactation avec 8 TB, 34 BP et 6 B avec une moyenne de 10 400 kg, 3,85 % gras et 3,35 % protéine. Les produits Purina  
utilisés sont les suivants : le supplément Extrulait, Stature Plus, Genitaure et Prépar-Lait. 
H Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards inc. soulignent l’excellence de la Ferme Solesdale. 

www.agripurina.ca4

1995 | Ferme Géranette inc.
Benoît et Yves Diotte • 699, chemin Diotte, Lac-des-Îles (Québec)  J0W 1J0 
La Ferme Géranette inc. s’étend sur 200 acres en culture. Le troupeau se compose de 130 têtes dont 60 vaches en  
lactation, dont 2 EX, 33 TB, 24 BP. La moyenne est de 11 247 kg de lait, 3,8 % gras et 3,2 % protéine. Une sélection  
génétique habile et le transfert d’embryons ont permis aux propriétaires de la Ferme Géranette de développer  
un troupeau Holstein pur-sang de grande valeur qui a beaucoup de succès aux expositions. Les produits Purina utilisés sont 
les suivants : Extrulait 42 et un supplément de couverture. Les priorités d’avenir sont d’obtenir un second titre de Maître 
Éleveur et de poursuivre l’amélioration génétique du troupeau. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Du Moulin soulignent l’excellence  

de la Ferme Géranette inc.

1996 | Ferme Okadale
Andrée, Michel et Benoît Dagenais • 350, rang Sainte-Germaine, Oka (Québec)  J0N 1E0 
Les entreprises agricoles Michel Dagenais SENC s’étendent sur 63 hectares cultivables tous drainés. Le troupeau compte 
45 vaches dont 2 EX, 19 TB et 17 BP. La production moyenne est de 12,419 kg de lait à 3,8 % de gras et 3,1 % de  
protéine pour des MCR de 269-280-263. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extrulait 42, Méga-Veau et  
les minéraux Purina. 
Les priorités d’avenir sont de combiner l’amélioration génétique du troupeau et de maintenir une production élevée,  
et ce, en prenant soin de l’état de chair et de la santé des vaches. Chez Okadale, il est important d’assurer la longévité  
des meilleurs sujets afin d’assurer une bonne relève.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Okadale.



2014 |   Guillaume Dumais et Anne-Marie Girard
120 Hétrière, La Durantaye QC  G0E 1W0

Ayant tous deux grandi sur une ferme, il allait de 
soi pour Guillaume Dumais et Anne-Marie Girard 
qu’ils deviendraient producteurs à leur tour un jour.

C’est un rêve qui se réalise en 2008, quand ils 
commencent à exploiter la ferme laitière du rang 
Hétrière, à La Durantaye, dont ils louent les bâti-
ments aux parents d’Anne-Marie. Ils béné� cient 
d’un programme de la Fédération des producteurs 
de lait du Québec, qui aide la relève à démarrer en 
production laitière par le prêt de 10 kg de quota.

Un peu plus de cinq ans plus tard, le troupeau 
a doublé, comptant 33 génisses et tout autant 
de vaches laitières, dont 28 sont en lactation. Le 
quota, qui continue sans cesse de croître, approche 
la trentaine de kilos par jour.

Les génisses reçoivent la poudre de lait ACCEL 
26/19 aussi les moulées EXTRUVEAU et MÉGA-
VEAU PLUS. Après, on passe au GÉNITAURE 22, 
puis, au supplément GÉNITAURE 40. 

De leur côté, les vaches en lactation reçoivent une 
moulée COMPLAIT personnalisée et du minéral. Les 
vaches taries reçoivent du PRÉPAR-LAIT .

Les efforts de M. Dumais et de Mme Girard ont 
rapidement porté leurs fruits; déjà, en 2009, la 
ferme remportait les honneurs dans le volet agroa-
limentaire du concours québécois en entrepreneu-
riat organisé par le centre de développement local, 
ils ont terminé 1er pour le secteur Bellechasse et 
2e dans Chaudière Appalaches.  De plus, en mars 
2015 Guillaume sera directeur pour Jersey Canada.

En 2012, alors qu’il était président de Jersey Qué-
bec, M. Dumais a également remporté le prix du 
Young Jersey Achiever, remis par Jersey Canada.

Il est intéressant de mentionner que la génétique 
des vaches est importante à la ferme et que le clas-
sement du troupeau est de 9 EX, 22 TB, 3 BP pour 
une moyenne de 87 points. 

On y retrouve plusieurs vaches étoiles, dont la 
progéniture se démarque tant pour leur production 
que leur conformation. Dans l’avenir, les produc-
teurs cherchent à maintenir cet équilibre a� n de 
produire de bonnes lignées et du lait de la meilleure 
qualité possible.

Signe que ces caractéristiques sont reconnues, 
quelques sujets ont déjà été achetés par des éle-
veurs canadiens réputés. 

La ferme Bellaska Jersey a par ailleurs été l’hôte 
de la formation « Signes de vaches » tenue par 
Purina au printemps 2014. À cela, ajoutons des 
participations aux journées portes ouvertes de Jer-
sey Québec et de Jersey Canada, respectivement 
en 2011 et en 2012.

Fait à noter, Mme Girard s’implique pour sa part 
dans quelques comités agroalimentaires et est co-
propriétaire et directrice générale de la fromagerie 
familiale, la Fromagerie du terroir de Bellechasse.  
Celle-ci a d’ailleurs remporté 3 Caseus Prix du 
public dans les quatre dernières années.  Éventuel-
lement, on souhaite que le lait des vaches de la 
ferme Bellaska serve à la fabrication d’un fromage 
de spécialité.

On souhaite également augmenter le quota a� n 
que celui-ci atteigne 40 kg, puis moderniser et 
automatiser les installations en place.

SOMMAIRES DE LACTATION
BELLASKA SULTAN QUARELLE TB87

5-0 10 011 kg 5,4% gras 3,7% protéine M.C.R. 295-293-284

CITYHOLME JAMAICA VIVE E93 3E

6-2 8 785 kg* 5,2% gras 3,3% protéine M.C.R. 265-255-229

BELLASKA CELEBRITY FREEDOM TB85 1ER VEAU

1-11 6 859 kg 5,2% gras 3,6% protéine M.C.R. 290-281-274

MOYENNE DE TROUPEAU
7 175kg 5,51% G 3,97% P 237-230-239
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H Agribrands Purina Canada félicite Ferme Bellaska Jersey pour cet accomplissement.

Une relève qui 
prend sa place

Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !



1997 | Ferme Lencrest
Maureen et Gary Bowers • 1530, chemin May, RR 5, Coaticook (Québec)  J1A 2S4
La Ferme Lencrest s’étend sur 100 acres et 100 acres supplémentaires sont loués. Le troupeau compte aujourd’hui  
110 têtes Jersey pur-sang dont 50 vaches en lactation. On retrouve dans le troupeau 15 vaches EX, 35 TB, et 6 BP  
La moyenne de production est de 6800 kg par vache à 4,8 % de gras et 3,8 % de protéine pour des MCR de  
205-200-220. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTM 40 %, Startena Deccox, Génitaure 22 % et minéraux 
Activ. Les Bowers sont très impliqués dans leur milieu. Ils font la vente d’embryons et de semence à l’échelle interna-
tionale de même que beaucoup de commerce au niveau local et canadien. La Ferme Lencrest exporte également dans  
différents pays comme le Brésil, l’Argentine, la Colombie, et récemment en Afrique du Sud. Avec les excellentes familles 
de vaches qu’elle possède, la Ferme Lencrest veut continuer à alimenter en taureaux les centres d’insémination à travers le 
monde. Pour atteindre cet objectif, on désire également reconstruire un bâtiment pour les génisses. 
H  Agribrands Purina Canada et Le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Lencrest.

1997 | Ferme U. Grégoire et Fils inc.
Benoit et Martin Grégoire • 1618, 94e Avenue, Saint-Blaise-sur-Richelieu (Québec)  J0J 1W0  
La Ferme U Grégoire et Fils cultive 800 acres en cultures et élève 85 vaches Holstein du préfixe Grégori, dont  
6 EX, 61 TB, 16 BP. La moyenne de production en 2010 était de 11 287 kg lait a 4,03 % gras et 3,14 % de protéine pour 
des MCR de 240-263-237. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Multi Mélange 40, Stature Plus, poudre de lait 
Accel et la Méga-Veau.
Benoit et Martin sont très impliqués au niveau agricole, soit comme administrateur à Holstein Québec, au CIAQ, à l’UPA 
locale ainsi qu’au syndicat de lait local. « Pour l’avenir de la ferme, nous voulons tout simplement être de plus en plus 
efficaces, que ce soit au champ ou dans le troupeau. Le rêve de Benoît et Martin s’est réalisé en 2014 avec l’obtention de 
la plus grande distinction remise à un éleveur Holstein, soit le titre de Maître Éleveur.
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées A&M Mathieu inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme U. Grégoire et Fils inc.

1997 | Ferme Viamont
Mélanie et Nicholas Richer • 1953, chemin Lièvre Sud, Mont-Laurier (Québec)  J9L 3C3  
La ferme Viamont possède 325 acres et un troupeau de 75 Holstein, dont 35 en lactation. On y retrouve 2 EX, 13 TB et  
20 BP. La moyenne de production en 2011 est de 9500 kg par vache avec des MCR de 200-217-194. Les produits Purina 
utilisés sont les suivants : Lactina, Extruveau, Génitaure 18 %. 
Pour l’avenir, Nicholas Richer a comme priorité d’apporter plus d’uniformité dans la qualité de son ensilage et de son foin 
sec. Il désire continuer l’amélioration génétique du troupeau, notamment par l’utilisation du transfert d’embryons et en 
améliorer également la classification. Nicholas a pour but d’accroître la longévité du troupeau, qui a un impact direct sur 
la rentabilité, selon lui. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Du Moulin inc.  

soulignent l’excellence de la Ferme Viamont.

Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

1997 | Ferme Chalyne enr.
Chantale Dancause et Jocelyn Labrecque • Saint-Antoine de Tilly (Québec)  G0S 2C0
La Ferme Chalyne enr. dispose d’une terre de 60 hectares. Le troupeau compte 51 têtes Holstein 
pur-sang dont 27 vaches en lactation (6 TB, 12 BP et 9 B, dont une vache Élite). La production  
moyenne de lait par vache est de 9,451 kg à 3,96 % de gras et 3,33 % de protéine pour une MCR de 
190-203-201. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Complait, Startena et Growena. Posséder 
de bonnes vaches bien développées en grosseur, stature, capacité, avec de bons membres et un bon 
pis fait partie de la philosophie d’élevage de Chantale et Jocelyn. Ils tiennent également à être à 
la fine pointe des technologies d’alimentation avec les nouveaux produits qui peuvent s’adapter 
à leur troupeau. Pour l’avenir, on veut également améliorer le fond de terre et aussi améliorer la 
génétique du troupeau. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis inc. félicitent les propriétaires  

de la Ferme Chalyne pour cet accomplissement.
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Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

1998 | Ferme Arclade inc. 
Arthur, Claude et Denis Fortier • Sainte-Malachie (Québec)  G0R 3N0
La Ferme Arclade compte 345 hectares. On y produit 150 000 poulets par année et près de 11 000 porcs provenant de 
la maternité totalisant 450 truies. Le troupeau compte 150 sujets pur-sang Holstein dont 12 TB et 30 BP. La moyenne de 
production est de 9126 kg de lait à 4,00 % de gras et 3,40 % de protéine. Les produits Purina utilisés sont les suivants : 
Nutri, Extruveau et Génitaure 40. Avec les années, la ferme a évolué dans tous les domaines et ceci grâce au travail 
de tous les membres de la famille. Les propriétaires ont une vision globale de l’entreprise. Comme ils exploitent trois  
productions animales, ils diversifient les cultures pour disposer au maximum des fertilisants naturels, permettant ainsi une 
autosuffisance alimentaire du troupeau. Ayant toujours été à l’avant-garde, en 2009, ils ont fait l’acquisition d’un robot de 
traite pour stabulation entravée. Ils sont fiers de faire évoluer les nouvelles technologies. 
H  Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires  

de la Ferme Arclade pour cet accomplissement.
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1998 | Ferme Bernarda
James Dolloff et Megan Hatch • 9045, route 143, Stanstead (Québec)  J0B 3E0 
La Ferme Bernarda s’étend sur 324 acres dont 220 sont en culture. Le troupeau compte 100 têtes Holstein pur-sang dont 
55 vaches en lactation. On compte 9 vaches TB, 24 BP et 19 B. La moyenne actuelle est de 10 361 kg par vache. MCR de 
209-223-216. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Pic Plus, Minéral Activ. 
La philosophie d’élevage mise sur l’emploi de bons taureaux éprouvés dans le but d’améliorer la base génétique du trou-
peau. Pour l’avenir, on tient simplement à continuer le travail d’aménagement des champs pour assurer une réserve de 
fourrage de qualité et maintenir un troupeau profitable sans problème de santé. 
H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Bernarda.

1999 | Ferme Leclercvale
173, rang Portage • Leclercville (Québec)  G0S 2K0
Marc, Robert et Denis Laliberté sont propriétaires de l’entreprise située à Leclercville dans le comté de Lotbinière.  
Ils possèdent 450 acres de terre et 50 en location et produisent annuellement 124 kg/jr. Le site principal permet de traire 
97 vaches trois fois par jour pour une production moyenne de 33 litres par jour par vache à 4,05 % de gras. Le trou-
peau se compose de 7 EX, 46 TB, 52 BP. Plusieurs vaches se sont démarquées dans les dernières années, entre autres  
LECLERCVALE FILICE REGIMENT EX-92, qui a été Grande Championne au Grand Prix de la Génétique dans le Rouge et 
Blanc et 2e vache Adulte à Toronto et Tout-Québec PEP en 2007 avec une MCR à 4 ans de 345-488-399. Les produits Purina 
utilisés sont les suivants : Extrulait, Energina, Extru-Veau, Pic Plus, Sup-R-Bloc. La ferme a obtenu le titre de Maître-Éleveur 
de Holstein Canada et possède 16 championnats canadiens de production. Pour l’avenir, on désire finir le drainage des 
terres, améliorer les bâtiments et installer un silo hermétique.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis Inc. soulignent l’excellence de Ferme Leclercvale.

1999 | Ferme Morine
Antonio, Noëlla, et Réjean Morin • 1448, rang 5, Coaticook (Québec) J1A 2S4 
La Ferme Morine a une superficie de 140 acres. On y retrouve une érablière de 800 entailles. Le troupeau Holstein pur-
sang compte 70 têtes dont 35 vaches en lactation. La production moyenne en 2011 était de 9658 kg de lait par vache 
avec 3,52 %, de gras et 3,19 % de protéine pour des MCR de 201-191-203. Le troupeau compte 1 vache EX 2E, 1 EX,  
15 TB et 17 BP. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Génitaure, Complait H.E. 16 % et les Sup-R-Blocs 
Purina. Les efforts actuels portent surtout sur l’amélioration de la conformation des bêtes sans toutefois délaisser la pro-
ductivité du troupeau. La santé du troupeau est aussi une préoccupation constante. 
H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Morine.



2014 | Réjean, Francine et Esthelle Charest
2012 rue Du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon QC  G0S 2W0

Il n’y avait pratiquement rien sur la ferme de 188 
acres que Réjean Charest a achetée le 28 janvier 
1982. Un vieux tracteur, une vieille grange en ruine 
et une vingtaine de vaches qui ne produisaient 
presque pas de lait.

Il faut dire que le producteur n’était pas 
convaincu; c’est sa compagne Francine, qu’il 
épousa la même année, qui l’a incité a acquérir le 
domaine. Des 75 balles de foin carrées tirées dans 
12 arpents de terre la première année, ils en ob-
tinrent 1,200 l’année suivante. En 1984, le couple 
achète une terre de 209 acres non loin de la ferme. 

En 1992, un incendie détruit la maison familiale, 
alors que Francine est enceinte de son cinquième 
enfant. La maison incendiée a été rénovée pour 
permettre l’arrivée du dernier poupon.  Par la suite, 
une maison neuve sera construite sur le site de la 
ferme et la famille y emménagera en 1996.

Cette même année, on perd la moitié du trou-
peau à la suite de tensions parasites. Mais qu’à cela 
ne tienne, la famille se retrousse les manches et 
travaille de plus belle à améliorer la ferme.

On installe un système pour l’ensilage ainsi que 
deux silos tours, en plus d’un robot distributeur de 
concentrés et de fourrages au cours des années 
1997.  L’étable à taures est pour sa part construite 
en 2007, l’aménagement du piston de la fosse en 
2011, ainsi que les rails et un système de retrait 
automatique en 2013.

Après un quart de siècle à travailler près de 18 
heures chaque jour, la famille Charest peut dire 
mission accomplie. Les 48 vaches en lactation du 
troupeau af� chaient une moyenne de lait annuelle 
de 10,100 kg par vache pour l’année 2013 avec 
une classi� cation de 27 TB, 31 BP et 22 B. Il ne faut 
pas passer sous silence qu’avec l’augmentation au 
cours de l’année 2014, les vaches produisent main-

tenant 11,200 kg annuellement tout en mainte-
nant des coûts d’alimentation qui leur permettent 
d’avoir des RSA de l’ordre de 19$ par vache par 
jour. La bonne gestion du troupeau leur permet 
d’avoir un intervalle de vêlage autour de 400 jours 
et un âge au premier vêlage à 24 mois.

On dispose d’un quota de 60 kg/jour incluant les 
marges, dont trois sont prêtés à Esthelle dans le 
cadre du programme des kilos de la relève. Des 
cinq enfants de la seconde génération, elle est la 
seule qui y travaille à plein temps et est actionnaire 
depuis 2008. Son conjoint ainsi que son frère et ses 
sœurs  y sont cependant d’une grande aide durant 
les périodes achalandées ou pour permettre aux 
propriétaires de prendre quelques congés. 

Récipiendaire de plusieurs prix et bourses pour 
son implication académique et dans la relève agri-
cole, Esthelle siège également sur le syndicat de 
base de l’UPA, en plus d’avoir été présidente de 
la relève agricole locale de 2008 à 2011 de même 
qu’administratrice du CAB et du CRÉA.

La ferme compte aujourd’hui 90 hectares en 
culture. Les vaches en lactation reçoivent les sup-
pléments NUTRI 45 et EXTRULAIT.

On donne aux veaux et génisses la moulée 
MÉGA-VEAU PLUS et les taures consomment de la 
balle ronde, un supplément GÉNITAURE 40 et des 
SUP-R-BLOCS minéraux.

Ce sont les soins accordés aux animaux, de 
même que la régie exemplaire du troupeau qui ex-
pliquent le succès de la ferme Bonne Escale. Aucun 
détail n’est négligé alors que les procédures sont 
suivies à la lettre.

C’est en maintenant ce cap que la famille 
Charest compte donc atteindre ses objectifs d’être 
plus ef� cace, de maximiser ses ressources et de 
préparer la ferme pour la relève.

SOMMAIRES DE LACTATION
REFRANC VICTORY CATSA

4-11 14 954 kg 3,6% gras 3,3% protéine M.C.R. 302-285-308

REFRANC FROSTY PIANISTE

5-4 13 394 kg* 3,9% gras 3,0% protéine M.C.R. 265-273-253

REFRANC FROSTY BLANCHETTE

4-10 13 430 kg* 3,6% gras 3,2% protéine M.C.R. 265-260-266

Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !
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H  Agribrands Purina Canada félicite Ferme Bonne Escale 
pour cet accomplissement.

Des efforts 
récompensés



Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

www.agripurina.ca 9

2001 | Ferme Biron et Fils inc.
Guylaine Boisvert, Jacques, David et Samuel Biron 
176, chemin Madore, Coaticook (Québec)  J1A 2S5   
La Ferme Biron et Fils s’étend sur une superficie de 450 acres, dont 260 sont en culture. Autosuffisante en foin et en grain, 
elle compte une érablière de 2 500 entailles. La ferme compte 140 têtes Holstein pur-sang dont 65 vaches en production et 
75 sujets d’élevage. La moyenne de production actuelle est de 9 754 kg avec 4 % de gras et 3,4 % de protéines. La classi-
fication est de 1 EX, 33 TB, 29 BP, et 2 B. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Génitaure, Supplément  
personnalisé, Prépar-Lait et les minéraux Activ. La Ferme Biron et Fils a comme objectifs l’amélioration de la production et  
de la conformation tout en comptant également accentuer la vente d’animaux. 
H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Biron et Fils inc.

2001 | Ferme laitière Ambijoie
Rachel Pinsonneault et Martin Gratton • 8273, Rang de Lafrenière, Mirabel (Québec)  J1N 2R8
Cette entreprise bénéficie de l’aide de toute la famille et particulièrement de celle des enfants : Estelle, 19 ans, se passionnant 
pour la littérature, Émilie, 11 ans, se passionnant pour les chevaux et Elie, 17 ans, étudiant au Collègue MacDonald, se passion-
nant pour les vaches laitières tout comme son père. De plus, le père de Martin est toujours très présent et donne un bon coup 
de main, spécialement avec les travaux aux champs. La Ferme laitière Ambijoie s’étend sur 510 acres de terre. Le troupeau 
est composé de 90 vaches en lactation et de 70 sujets de remplacement. La moyenne actuelle du troupeau est de 10 480 kg à 
4,10 % de gras et 3,48 % de protéine pour des MCR de 241-239-249. Le troupeau compte 5 vaches TB et 41 BP. La ration RTM 
1er groupe comprend le supplément extrudé 42 %. Les propriétaires de la ferme laitière Ambijoie veulent garder l’entreprise à la 
fine pointe des nouvelles technologies pour la relève. En 2007, ils font l’achat d’une entreprise comprenant 76 acres de terre et  
25 000 pi² de serres faisant la production de légumes pour la vente au détail au gros et semi-gros. Cette dernière est exploitée 
par Rachel tandis que les terres sont cultivées par Martin. En 2009, une terre de 100 acres est achetée et en 2011, on assiste à 
la construction d’une nouvelle étable de 100 places attachées pour les vaches en lait. Du quota est acheté toutes les années.  
Une diminution du comptage des cellules somatiques et de l’intervalle de vêlage sont des objectifs quotidiens de l’entreprise. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes soulignent l’excellence  

de la Ferme laitère Ambijoie.

2001 | Ferme Marineau et Fils enr.
Jeannette Fournier, Patrick et Denis Martineau 
1091, rang 12, Sainte-Agathe de Lotbinière (Québec)  G0S 2A0 
La superficie de la Ferme Marineau et Fils est de 220 acres cultivées en ensilage de maïs, luzerne, mil et brome en prairies. 
Composé de vaches Holstein ainsi que de quelques Jersey, le troupeau compte 150 têtes dont 64 vaches en lactation.  
La moyenne de production en 2010 était de 10 000 kg à 4,12 % de gras et à 3,36 % de protéine pour des MCR de  
215-217-216 et la classification est de 3 EX, 27 TB et 40 BP. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Nutri 45,  
Minéral Activ Plus et Vache Tarie et la Prépar-Lait. 
Patrick Martineau porte une attention particulière à la génétique et il a le souci d’obtenir des sujets hautement conformés. 
Durant toutes ces années, en tant qu’Éleveur Élite Purina, la Ferme Marineau a démontré son niveau d’excellence à travers 
la vente de sujets à haut potentiel tant sur la scène nationale et qu’internationale. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence  

de la Ferme Marineau et Fils.

2001 | Ferme Raypel
Raymond Pelletier et Fils • 1699, rang Saint-Georges, Saint-Simon (Québec)  J0H 1Y0 
La Ferme Raypel s’étend maintenant sur 688 acres. Des 225 têtes, 114 sont des vaches en lactation dont 15 sont clas-
sées EX, 58 TB et 47 B.P et 8 B. La ferme possède également 180 truies et 1600 porcs à l’engraissement. La moyenne de  
production du troupeau Holstein en 2010 était de 11 054 kg de lait par lactation à 3,7 % de gras et 3,3 % de protéine 
pour des MCR de 239-240-244. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Multi Mélange 40, Extruveau et Génitaure. 
Les propriétaires de la Ferme Raymond Pelletier visent une amélioration constante de la production, de la conformation 
et de la génétique de leurs vaches. De plus, les propriétaires sont impliqués dans la vente de vaches et participent aux  
expositions. Ils ont présentement 12 taureaux au CIAQ qui sont en voie d’épreuve. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  

de la Ferme Raypel et Fils inc.
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2001 | Ferme Santschi Holstein inc.
Heinz, Marianne et Annette Santschi, 2847, chemin Kingscroft, Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0  
La ferme des Santschi s’étend sur 85 hectares dont 70 sont drainés et en culture. Une érablière de 2000 entailles complète 
la superficie. Le troupeau compte 110 têtes Holstein pur-sang dont 48 vaches en production et 62 sujets d’élevage. La 
moyenne de production actuelle est de 10,448 kg avec des composantes de 3,74 % en gras et 3,31 % en protéine pour 
une MCR de 216–217–218. La classification du troupeau est : 3 EX, 24 TB et 21 BP Les produits Purina utilisés sont les 
suivants : Extruveau, Stature Plus, Suppléments personnalisés et Pic Plus 44. Les objectifs d’élevage sont d’améliorer la 
conformation et la longévité du troupeau. La sélection des taureaux se fait essentiellement selon les caractères du pis, les 
pieds et membres et des critères de santé en général. Tous ces efforts se font dans le but d’augmenter les ventes d’animaux 
à la ferme. Le transfert d’embryons se fait à partir de 6 à 8 vaches par année selon la demande d’embryons. Cela permet 
de développer les meilleures familles de vaches. 
H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent  

l’excellence de la Ferme Santschi.

2002 | Ferme Damibel inc.
Michèle Chabot et Dany Lessard • 15, 3e Rang Ouest, Saint-Gervais (Québec) G0R 3C0
En 1995, Michèle et Dany achètent la ferme d’un producteur non apparenté et fondent la Ferme Damibel inc. Année après 
année, ils réalisent des améliorations à leur entreprise dont récemment l’ajout d’un silo pour l’entreposage d’ensilage de 
maïs et la construction d’une étable à raclette pour les sujets de remplacement. Le troupeau est composé de 45 vaches 
Holstein pur-sang dont 3 EX multiples, 21 TB, 17 BP et 5 B. La production du troupeau en 2010 a été de 10 928 kg de lait 
avec des MCR de 235-229-226. 
Les propriétaires transmettent à leur relève leurs valeurs qui se traduisent par quatre mots : Équilibre, Qualité, Efficacité 
et Passion. 
H  Agribrands Purina Canada souligne l’excellence de la Ferme Damibel inc.

2002 | Ferme Gaillard inc.
Jean-Michel Gaillard et Isabelle Magnin • 349, route 161, Saint-Valère (Québec)  G0P 1M0
La Ferme Gaillard s’étend sur 85 hectares dont 81 sont en culture. Le troupeau compte 125 têtes Holstein pur-sang dont 
64 vaches en lactation. La moyenne de production du troupeau en 2010 était de 10 559 kg pour une MCR lait, gras et 
protéine de 232-247-233. Depuis l’obtention en 2001 du premier certificat de production à vie, le préfixe Gaillard compte 
aujourd’hui 22 certificats entre 60 000 kg et 100 000 kg de lait à vie. Les achats de quota se sont faits graduellement au 
cours des années. Les produits Purina utilisés sont les suivants : un supplément Nutri personnalisé, la moulée Prépar-lait 
Glycol, le Génitaure 40 % et la moulée Génitaure 22 %. La philosophie d’élevage est basée sur une attention particulière 
portée au développement des animaux (système mammaire, pieds et membres) afin d’assurer une bonne longévité. Cette 
préoccupation se retrouve également dans le choix des taureaux. 
H  Agribrands Purina Canada et Nutri-Services Victo inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Gaillard.

2002 | Ferme Outaouais SENC • Yvon Chartrand et Suzanne Leduc 
2651, rue Grande Presqu’île, Plaisance (Québec)  J0V 1S0 

Depuis déjà 11 ans, lors du dernier récit de la ferme, beaucoup de changements ont eu lieu, comme dans toute bonne entreprise. Les 
propriétaires, Suzanne et Yvon, sont désormais rendus à laisser la place à leur relève. Sur trois de leurs enfants, deux sont intéressés 
à prendre les guides de la ferme. Depuis six ans, Mathieu est impliqué dans l’entreprise. En janvier 2010, il est devenu partenaire 
à 25 %. Annie, diplômée de l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe, travaille avec ses parents depuis 2011. Au courant de l’année 2012, 
ils souhaitent l’intégrer dans l’entreprise. La ferme possède une superficie de 73 hectares et on en loue autant. Le troupeau de la 
Ferme Outaouais compte 110 têtes Holstein pur-sang dont 55 en lactation avec une moyenne de 10, 155 kg de lait avec un MRC de 
216-221-213. On y trouve 8 vaches classées EX, 35 TB et 20 BP. Les produits Purina utilisés sont les suivants : 1858 personnalisé, 
Pic Plus, Minéral 8-16, Golden Bulky, Pré-vêlage 34 %, Extruveau, Stature Plus et Bloc Minéral 1977. La gestion du troupeau de la 
Ferme Outaouais comprend quelques transferts embryonnaires par année afin d’améliorer continuellement la génétique du trou-
peau. Des sujets pour la production sont également vendus. La priorité d’avenir pour Suzanne et Yvon est de continuer à soutenir la 
relève dans leurs efforts pour une bonne gestion de l’entreprise. Aujourd’hui, la ferme en est maintenant à sa cinquième génération.
H  Agribrands Purina Canada et Magasin du Cultivateur soulignent l’excellence  

de la Ferme Outaouais SENC.
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2014 | Erhard et Thomas Kaeslin
993, Chemin Léon-Gérin, Ste-Edwidge-de-Clifton QC  J0B 2R0

Il y a 35 ans, Walter Kaeslin quittait sa Suisse 
natale en compagnie de ses enfants. C’est dans 
les vertes collines du petit village de Ste-Edwidge-
de-Clifton, en Estrie, que la famille s’installe pour 
y démarrer sa ferme laitière, elle qui en exploitait 
une dans son pays d’origine.

Deux des � ls de Walter, Thomas et Erhard, 
deviennent associés de l’entreprise familiale, qui 
comptait à l’époque 64 vaches et 400 acres de 
terre. Thomas se charge surtout du cheptel tandis 
qu’Erhard répare lui-même la machinerie qu’on 
retrouve à la ferme.

En 1986, un incendie endommage lourdement 
un hangar à foin et une vacherie, qu’il faut dé-
molir et reconstruire, le bâtiment neuf fût rebâti 
avec l’aide de généreux voisins et amis. Heureu-
sement, aucune bête n’est blessée lors de ce tra-
gique incident.

En l’an 2000, les Kaeslin construisent une 
étable et une salle de traite pouvant accueillir 150 
vaches à lait en stabulation libre. Le bâtiment, au-
quel on ajoute en 2010 une annexe de 140 pieds 
pour accueillir les taures et les vaches taries. On 
retrouve aussi sur la ferme cinq silos et quelques 
hangars à machinerie.

Le troupeau Kaeslin est composé de 300 bêtes 
pur-sang, dont la moitié est constituée de vaches 

en lactation. Le classement est 1 EX multiple, 21 
TB, 97 BP et  53 B. La production de lait à la 
ferme atteint un quota quotidien de 178 kg avec 
une moyenne de production de 10,186 kg de lait 
par vache et a été maintes fois récompensée pour 
sa qualité. Les producteurs de lait du Québec ont 
en effet décerné à la ferme Kaeslin sa Grande 
distinction en 2009, 2011 et en 2012.

L’alimentation est automatisée avec un robot 
depuis 1993. Les veaux reçoivent la Startena avec 
Deccox en début suivi de GÉNITAURE 19%  et du 
foin sec après le sevrage. Les vaches en lactation 
reçoivent de l’ensilage de foin, du foin sec, du 
maïs humide, du tourteau de soya et le supplé-
ment RTM 40 personnalisé. Les vaches taries ont 
une alimentation similaire, si ce n’est qu’on leur 
donne un minéral ACTIV PLUS  et le supplément 
PRÉ-VÊLAGE 34% avec Glycérol. 

On participe à l’occasion à des expositions. 
Certaines bêtes se sont méritées des mentions 
d’excellence, dont la vache Rudolph Sabenna, 
nommée Vache de l’année en 2013 par le Club 
Holstein de Sherbrooke.

Les � ls de Thomas, Daniel et Marc prendront 
bientôt la relève de leur père et de leur oncle.

SOMMAIRES DE LACTATION
KAESLIN RUDOLPH SABENNA EX90 8E

12e lactation, production à vie de 142 562 kg, 4 fi lles BP et mieux

15-09 11 486 kg 3,8% gras 3,1% protéine M.C.R. 217-203-212

Élue vache de l’année par le Club Holstein Sherbrooke, 2013

KAESLIN BLITZ ROSE TB 88

3e lactation

4-6 17 514 kg 3,6% gras 2,8% protéine M.C.R. 214-221-202

3 fi lles BP

KAESLIN HOLIDAY MIRELLI E90

3e lactation 

4-9 11 783 kg 3,3% gras 3,1% protéine M.C.R. 186-208-200

www.agripurina.ca
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H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook félicitent Ferme Kaeslin et Fils 
pour cet accomplissement.

Producteurs de 
père en � ls, 
de la Suisse 
à l’Estrie



2002 | Ferme Prés Verts inc. 
Luc Deschènes • 418-798-8375 • 353, rue Principale Ouest, Saint-Gabriel (Québec)  G0K 1M0

La Ferme Prés Verts compte 1000 acres dont 200 sont en culture. Le troupeau se compose de 50 vaches Holstein et Jersey dans 
une proportion de 60/40 dont 5 EX, 28 TB et 18 BP. La moyenne de production des Holstein pour 2010 était de 13 000 kg de lait 
par vache et celle des Jersey de 8 500 kg. Grâce à ces performances, le troupeau Holstein a été huit fois parmi les cinq meilleurs 
au Québec pour les MCR dont trois fois en première position. Le troupeau Jersey pour sa part était premier au Canada en 2009. 
Les produits Purina utilisés sont les suivants : Moulée complète GNF et Pic Plus 44. La Ferme Prés Verts vise toujours l’élevage de 
vaches d’excellente conformation capables de soutenir de fortes productions sans négliger leur longévité. La ferme est également 
impliquée dans la vente de vaches laitières et d’embryons. À l’occasion, des taureaux sont vendus au centre d’insémination. La 
ferme participe aux expositions locales et régionales. En 2010, un des objectifs ultimes de la ferme a été atteint lorsque Holstein 
Canada leur a décerné le titre de Maître Éleveur. 
H  Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Prés Verts inc.

2002 | Ferme Vieux Village enr.
Florent, Chantale, Steeve, Vicky, Nicolas et Bianca Foley 
9, route 263, Piopolis (Québec)  G0Y 1H0 
Les propriétaires de la ferme Vieux Village sont des mordus de la race Ayrshire et de la génétique. Cette passion se reflète aussi 
bien dans les performances à l’étable que dans les résultats aux expositions. En 2001, les 60 vaches du troupeau produisaient en 
moyenne 7 443 kg par lactation avec des M.C.R. lait, gras et protéine de 224-220-230. Le troupeau pur-sang, étant composé de 
32 vaches excellentes, 26 TB et 2 BP, a remporté plusieurs honneurs dans les différentes expositions canadiennes et américaines 
les poussant à toujours améliorer leur génétique. En effet, depuis six ans, la Ferme Vieux Village reçoit les bannières de meilleur 
exposant et meilleur éleveur à The Royal Agricultural Winter Fair. Leur objectif : élever et posséder la grande championne de la Royal.
H  Agribrands Purina Canada et Les Services Agricoles D.M.V. soulignent l’excellence  

de la Ferme Vieux Village.
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2003 | Ferme Bayel
François, Stéphane et Jean-François Bazinet 
405, rang Saint-Simon, Saint-Isidore, (Québec)  J0L 2A0                
La ferme Bayel s’étend aujourd’hui sur 365 arpents. Le troupeau compte 73 vaches en lactation pour une classification de 
1 vache Ex-2E, 23 TB et 45 BP. La moyenne de production laitière pour 2010 était de 10 731 kg de lait par vache avec des 
MCR de 234-253-232. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extrulait 42 %, Nutri 45 %, Minéral Activ Plus 16:4, 
Pré-Vêlage 34 %, la poudre lait Accel 24:18, Méga-Veau 22 % et Génitaure 40 %.Stéphane et Jean-François ont comme 
objectif de continuer d’améliorer la génétique du troupeau en utilisant les meilleurs taureaux disponibles. Ils souhaitent aussi 
développer une clientèle pour leurs sujets d’élevage. La Ferme Bayel pratique environ 2 à 3 flushs d’embryons par année. 
Les propriétaires sont également très impliqués dans leur milieu.
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Bayel.

2003 | Ferme Blanco
205, rang 2 Est, Sainte-Luce (Québec)  G0K 1P0, 418 739-4658
À la Ferme Blanco, on aime élever toutes les génisses, ce qui permet de consigner quelques têtes aux encans du Club  
Holstein et de vendre à la ferme plusieurs jeunes vaches, ceci tout en améliorant les bases génétiques du troupeau.  
Actuellement, 1 EX, 14 TB et 26 PB composent le troupeau. Une vache se distingue : Blanco Titanic Boem, EX 91 avec 2 
productions supérieures en 2 lactations. Aussi, la ferme cultive du blé de semence pour l’alimentation humaine comme 
diversification de revenus. Ferme Blanco alimente son troupeau avec le supplément Extrulait 44, l’Énergina, l’Extruveau et 
le supplément Génitaure 40.
H  Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Blanco.
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2003 | Ferme Bonté inc.
Maryse Paradis et Gaétan Labonté • 332, rang 13, Ste Sophie d’Halifax (Québec) G0P 1L0          
La Ferme Bonté compte 575 acres en culture et une érablière de 2100 entailles. Le troupeau laitier compte 124 têtes Holstein 
pur-sang, soit 59 vaches en lactation et 59 sujets d’élevage. La moyenne actuelle du troupeau est de 10 914 kg avec une 
MCR moyenne de 242. Parmi les vaches, on retrouve 2 EX., 19 TB et 32 BP Les produits Purina utilisés sont les suivants : 
Startena, Growena et les suppléments. Les propriétaires de la Ferme Bonté ont comme priorité la longévité du troupeau et 
aussi l’augmentation continuelle de la production laitière. La Ferme Bonté a gagné neuf années consécutives un certificat 
de 99 points pour l’Indice de Performance totale, et compte maintenir des évaluations semblables au cours des prochaines 
années. Les propriétaires accordent aussi de l’importance à la qualité de vie et souhaitent que l’entreprise demeure une 
ferme familiale où il est agréable de vivre. La Ferme Bonté fait aussi un peu de transfert d’embryons et exécute de nombreux 
travaux à forfait.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis inc. soulignent l’excellence de la Ferme Bonté.

2003 | Ferme Hupeholm
Gilles et Sylvie Hupé • 1465, chemin Braseau, Clarence Creek (Ontario)  K0A 1N0                         
La Ferme Hupeholm s’étend sur 258 acres. Le troupeau compte 90 têtes Holstein pur-sang, dont 48 en lactation,  
3 classées TB et 30 BP La moyenne de production de lait en 2002 était de 10 319 kg par lactation avec des MCR de  
225-219-228. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Multi-Mélange 40, Challenger, Extruveau, Growena et Stature 
Plus. Les projets d’avenir de la Ferme Hupeholm sont l’amélioration de la conformation du troupeau tout en gardant une 
bonne production, un troupeau en bonne santé et une bonne qualité de vie pour ses propriétaires. Même si la Ferme  
Hupeholm ne fait pas d’exposition, elle réussit à vendre de bons sujets, par exemple : Hupeholm Ella. 
H  Agribrands Purina Canada et Fred Agri-Service inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Hupeholm.

2003 | Ferme Symonclo SENC
François, Sylvain et Raymond Gauthier 
225, chemin du Ruisseau Sud, Coteau-du-Lac (Québec)  J0P 1B0
La ferme Symonclo s’étend sur 225 arpents de terre cultivable drainée de type loam sablonneux. Le troupeau compte  
85 têtes, dont 6 EX, 29 TB et 22 BP. La production laitière en 2010 est de 11 100 kg par lactation avec des MCR de 241-
242-247. Les meilleurs taureaux de l’Alliance Semex sont utilisés. Les produits Purina utilisés sont le Multi-Mélange pour 
les vaches laitières complété par le Challenger en top-dress aux meilleures; la Startena et le Stature Plus sont utilisés pour 
les génisses de remplacement; et les vaches taries sont alimentées avec le Pré-Vêlage 34.
La Ferme Symonclo a fait un virage dans les champs en produisant de la pomme de terre sur plus de 15 hectares ainsi que 
de la citrouille sur 4 hectares. Ferme Symonclo veut continuer à élever seulement les meilleurs sujets et continuer à faire des 
acquisitions de bonnes vaches pour mettre sur programme de transplantation embryonnaire.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes Enr. soulignent l’excellence  

de la Ferme Symonclo.

2004 | Ferme D.D. Gascon et Fils inc.
Denis, Denise et Robert Gascon • 3209, chemin Dunning, Sarsfield (Ontario)  K0A 3E0        
La Ferme D.D. Gascon et Fils possède 750 acres. La moyenne de production est de 11 616 kg de lait par vache avec de MCR 
de 355-252-251. Le troupeau compte 50 vaches en lactation et 10 vaches taries parmi lesquelles on retrouve 1 EX 2E, 2EX, 
15 TB, 35B. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Supplément personnalisé et Minéral Activ Plus 25-5 et Mégalac-R, 
le Pré-Vêlage 34 %, Minéral 1870, Génitaure 18 %, Extruveau et Accel 24-18. 
Les propriétaires de la Ferme Gascon et Fils inc. ont comme priorité la génétique du troupeau en s’assurant toujours du 
confort adéquat des vaches. Ils sont également très impliqués dans leur milieu en participant à la foire agricole et ont gagné 
13 trophées. 
H  Agribrands Purina Canada et Home Hardware Building Centre soulignent l’excellence  

de la Ferme D.D. Gascon.



2014 | Luc et Alexandre Gendron, Aline Tremblay
210 chemin du Lac, St-Malo QC  J0B 2Y0

C’est du somptueux plan d’eau devant lequel 
elle est sise que la Ferme du Lac Lindsay tient 
son nom. Acquise en 1980 par Luc Gendron et 
son épouse Aline Tremblay, la ferme a grandi, 
au cours des trente-cinq dernières années, lente-
ment, mais sûrement.

Pour ce faire, le couple a construit, en 1984, 
une étable de 38 pieds par 160 pieds. Une an-
nexe pouvant accueillir jusqu’à 80 vaches a par la 
suite été bâtie en 2007, quand le � ls aîné de leurs 
cinq enfants, Alexandre, démontre son intérêt à 
prendre la relève de l’entreprise familiale. 

En 2009, celui-ci devient of� ciellement associé 
avec ses parents, qui lui lèguent chacun 25% 
de leurs parts respectives. De ce fait, quand une 
société en nom collectif est formée cette année-
là, Alexandre devient l’actionnaire principal de 
l’entreprise familiale avec 50% des parts; Luc et 
Aline en détiennent désormais 35% et 15%. 

Deux silos, un hangar à machinerie, un garage-
atelier et la maison familiale ont aussi été érigés 
sur la ferme, entre-temps, pour suivre l’évolution 
du cheptel.

Car des 25 vaches qu’elle comptait lors de son 
acquisition, la ferme en compte maintenant 80, 
dont 69 sont en lactation et ce, sans compter les 
60 taures qui complètent le troupeau. En 1985, 
M. Gendron commence à sélectionner ses vaches 
pour en améliorer la qualité, si bien que dix ans 
plus tard, le troupeau croisé qu’il possédait était 
désormais entièrement composé de bêtes pur-
sang. Le plus récent classement de celui-ci était 
de 1 EX, 39 BP et 12 TB.

Diplômé du Centre de formation professionnelle 
de Coaticook en production laitière, Alexandre 
veille au soin des animaux et procède aux insé-
minations sur la ferme. Il cherche constamment 
à améliorer la santé et la fertilité des bêtes, a� n 
qu’elles aient des pieds et des membres forts.

Il n’y a pas que le cheptel qui a pris de l’expan-
sion. En 1996, la famille ajoute 100 acres à ses 
terres, qui s’étendent maintenant sur 440 acres. 
Du nombre, 230 sont dédiés à la culture de maïs, 
de luzerne et de graminées, qui servent à alimen-
ter les animaux. Les Gendron, père et � ls, s’as-
surent aussi que ceux-ci ne manquent de rien. Un 
mélangeur a été acheté en 2000 a� n de préparer 
les repas.

L’alimentation des veaux est constitué de lait 
en poudre ACCEL 26/19 suivi de moulée EXTRU-
VEAU. À partir de trois mois, les génisses sont 
nourries avec la moulée laitière 17%, qui est mi-
néralisée pour les taures. Du foin sec et de l’ensi-
lage de foin et de maïs complètent leurs repas. 
Les vaches en lactation reçoivent une ration totale 
mélangée à base d’ensilage de maïs, luzerne, maïs 
sec moulu et un supplément 40%. La préparation 
au vêlage se fait avec la moulée PRÉPAR-LAIT suivi 
d’une ration totale mélangée à base d’ensilage de 
maïs, de luzerne et du foin sec.

Au � l des années, on a aussi veillé à augmenter 
constamment le quota de matière grasse. Parmi 
les achats majeurs, notons l’acquisition de 9 kg 
supplémentaires en 2000, puis 20 autres en 2005 
et une dizaine d’autres deux ans plus tard. Si bien 
qu’aujourd’hui, on produit quotidiennement 
82  kg de gras à la ferme, une quantité qu’on 
souhaite voir augmenter à 100kg.

Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

www.agripurina.ca

Fe
rm

e 
d

u
 L

ac
 L

in
d

sa
y

H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook félicitent Ferme du Lac Lindsay 
pour cet accomplissement.

Petite ferme 
deviendra grande

SOMMAIRES DE LACTATION
GENLYNE ATHENA TB 85

9-11 15 970 kg* 3,5% gras 2,9% protéine M.C.R. 299-286-286

ATECK MANIA TALENTUEUSE BP 82

4-4 14 139 kg* 3,3% gras 2,9% protéine M.C.R. 280-262-275

GENLYNE LOBE LEVRAGE TB87

6-3 14 083 kg 3,1% gras 3,1% protéine M.C.R. 275-232-274
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2004 | Ferme Safari
Eric Savard et Lucie Bouchard • 910, rang Caron, Hébertville (Québec)  G8N 1B6 
Éric Savard et Lucie Bouchard on trois enfants, Ariane, Laurent-David et Kelly-Anne. La Ferme Safari s’étend sur 200 acres 
en culture. Le troupeau est composé de 50 vaches en lactation dont 2 EX 2E, 4 EX, 23 TB, 15 BP et 6 B. La moyenne de 
production est de 10 663 kg avec des MCR de 216-223-215. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Supplément 
RTS 45, Minéral actif plus 18:9, Prépar-Lait, Chow d’allaitement, Bloc minéral pour les taures et vaches taries et Début 
Veau Deccox. Les priorités d’Éric ont toujours été de choisir des projets sûrs, car la marge de profit ne laisse pas de place 
à l’erreur. La transplantation embryonnaire n’est pratiquement plus pratiquée dans l’entreprise étant donné le haut taux  
de génétique dans le troupeau. Même si Éric n’est pas un grand fanatique des expositions, il a réalisé un grand rêve en 
élevant une vache qui a été nommée Tout Québec et Réserve All Canadian, soit Safari Kelly Goldwin. Ce fut un grand 
honneur pour la ferme Safari. 
H  Agribrands Purina Canada et Agri-Solutions soulignent l’excellence de la Ferme Safari.

2004 | Ferme Séniel enr.
Daniel Séguin et Linda Champagne • 756, route 201, Saint-Clet (Québec)  J0P 1S0 
La Ferme Séniel s’étend sur une superficie en propriété de 142 hectares. Le troupeau laitier est composé de 66 vaches  
Holstein pur-sang dont 2 EX, 2 EX-2E, 16 TB, 36 BP, 5 B et 5 NC. La production laitière moyenne actuelle est de 10 393 kg 
avec des MCR de 222-223-228. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTM Amino Plus, Activ Plus, Chow d’allaite-
ment 20 :20, Extruveau, Stature Plus, Pic Plus 44 et les Sup-R-Blocs Minéral. 
Les objectifs de Linda et Daniel sont de continuer le transfert et la vente d’embryons en maintenant des objectifs  
génétiques de conformation et de production élevés et de continuer à exploiter des familles de vache. Amoureux de la vache 
Holstein, ils ont su transmettre leur passion à leurs filles. Augmenter les superficies en foin, la construction d’un silo à grain, 
mais surtout l’obtention du titre de Maître Éleveur sont les projets chéris par Ferme Séniel enr. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes Enr. soulignent l’excellence  

de la Ferme Séniel.

2004 | Ferme Züger
Karl, Marie et Andréas Züger • 295, rue Laurier, Lyster (Québec)  G05 1V0 
La Ferme Züger compte 600 acres en culture. Le troupeau se compose de 220 têtes dont 110 vaches. Parmi les vaches, on 
retrouve 12 TB, 62 BP. La moyenne de production pour l’année 2010 était de 10 939 kg avec des MCR de 241-243-240. Les 
produits Purina utilisés sont les suivants : Nutri 45, Maxi Amino, Activ Plus, Startena et Stature Plus. 
Les propriétaires ont toujours comme objectif l’amélioration de la génétique du troupeau. Ils s’assurent également que tous 
les projets entrepris améliorent la rentabilité de la ferme. La ferme Züger est également impliquée dans la vente d’animaux. 
Les inséminations artificielles sont effectuées par Andréas. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Züger.

2005 | Ferme Lapicardie
Roland et Suzanne Beauchamp et Fille, 2957, de Picardie, Varennes (Québec)  J3X 1P7                    
La ferme Lapicardie compte 270 hectares. Le troupeau laitier comporte 120 têtes dont 60 vaches en lactation.  
La moyenne de production du troupeau en 2010 était de 10  810 kg avec des MCR 229-228-228. Parmi les vaches,  
on retrouve 2 EXM, 1 EX, 19 TB et 36 BP. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Prépar-Lait, Startena, 
Génitaure 40, Nutri 45 et Challenger 40.
Les propriétaires de la Ferme Lapicardie ont comme priorité la santé du troupeau et l’amélioration génétique.  
Ils pratiquent également le transfert d’embryons avec les meilleurs sujets.
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  

de la Ferme Lapicardie.
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2005 | Ferme Antelimarck
3695, Les 40, Nicolet (Québec) J3T 1T7  
La Ferme Antelimarck compte aujourd’hui 225 acres en cultures. Le troupeau compte, quant à lui, 142 têtes Holstein pur-sang, 
soit 72 vaches en production et 70 sujets d’élevage. Parmi les vaches, on retrouve 11 EX, 38 TB, 18 BP. La moyenne en lait du 
troupeau est de 10 004 kg avec des MCR de 212-217-212. Les produits Purina utilisés sont le Supplément Nutri 45 personna-
lisé, les Minéraux Activ Plus et Méga-Veau. Le but visé par l’entreprise est de continuer l’amélioration de la conformation et 
de la production tout en maintenant un troupeau avec une fertilité élevée. En 2001 a débuté l’utilisation de la transplantation 
embryonnaire avec le sexage d’embryons afin d’accélérer le progrès génétique. Mentionnons que la Ferme Antelimarck a 
remporté le trophée pour le meilleur taux de conception au CAB de Baie-du-Febvre à plusieurs reprises au cours des dernières 
années grâce au maintien d’un taux inférieur à 1.6 année après année. En résumé, s’assurer d’animaux fonctionnels et pro-
ductifs dans un environnement agréable est une priorité afin de donner le goût à la relève de continuer à développer le milieu 
agricole tout en s’impliquant socialement dans leur milieu.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence de la Ferme Antelimarck.

2005 | Ferme Dessaint inc.
Nadine et Nicholas Dessaint • B.P. 98, 2875 rue Colonial, Sarsfield (Ontario)  K0A 3E0                          
La Ferme Dessaint, qui en est à sa 5e génération, compte 263 acres. Le troupeau de la Ferme Dessaint compte 60 vaches en lactation 
avec une classification de 22 TB, 36 BP et 8 B. La moyenne de production laitière pour l’année 2010 était de 10 619 kg de lait par 
vache, avec des MCR de 231-230-227. Les produits Purina utilisées sont les suivants : Supplément 1774, Méga-Veau, Stature Plus,  
Méga-Transition et Sup-R-Bloc 1977. 
La Ferme Dessaint vise toujours à équilibrer le programme alimentaire de façon à favoriser la santé des vaches tout en 
maintenant une bonne production. Bien que la ferme ait récemment été transférée à une nouvelle génération, l’entreprise 
continue à faire appel au savoir-faire de plusieurs membres de la famille, de la 4e, 5e et maintenant de la 6e génération. La 
famille s’implique aussi dans plusieurs associations agricoles et communautaires. 
H  Agribrands Purina Canada et Home Hardware Building Centre soulignent l’excellence  

de la Ferme Dessaint.

2005 | Ferme Montplaisir
Pierre Montplaisir • 12950, rang Leblanc, Bécancour (Québec)  G9H 1K5 
La ferme Montplaisir compte 185 acres en cultures ainsi qu’une érablière de 20 acres. Le troupeau comporte  
aujourd’hui 102 têtes Holstein pur-sang, soit 52 vaches en production et 50 sujets d’élevage. La moyenne en lait du 
troupeau est de 10 105 kg avec des MCR de 220-238-220. Le troupeau compte: 4 excellentes (1 3E et 1 2E), 17 TB,  
32 BP, 1 B dont 9 vaches étoiles, 1 production à vie de 100 000 kg, 2 de 80 000 kg et 9 de 60 000 kg. De plus, Ferme 
Montplaisir s’est vu décerner la grande distinction qualité du lait en 2010! Les produits utilisés sont les suivants :  
RTM 40, Extruveau, Growena, Stature Plus.
Pierre aime bien emmener quelques bêtes aux expositions de Trois-Rivières, Bécancour et Victoriaville. Tout en utilisant le 
transfert d’embryons, Ferme Montplaisir aime bien élever de bonnes génisses et avoir de belles vaches dans l’étable. Le 
propriétaire accorde beaucoup d’importance aux pis et aux pieds et membres. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence de la Ferme Montplaisir.

2005 | Ferme St-Baslo Inc. 
Frédéric St-Laurent, 575, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Québec)  G5H 1V6

Frédéric représente la 4e génération à avoir repris le flambeau de la Ferme St-Baslo et reçoit encore une aide impor-
tante de son père Raymond. La ferme possède 116 hectares de terre. Le troupeau est composé de 52 vaches Jer-
sey et Holstein réparties moitié-moitié. Le troupeau Jersey produit 7680 kg pour des MCR de 266-247-257 et compte  
5 EX et 16 TB. Du côté Holstein, la ferme compte 2 EX, 12 TB et 9 BP qui produisent 12 084 kg avec des MCR de 257-260-251. Les 
produits utilisés sont les suivants : GNF, Prépar-Lait avec Glycol, Pic Plus, Accel, Mega-Veau et le lait Accel. Très utilisées, la trans-
plantation embryonnaire et la génomique jouent un rôle important au sein du troupeau. Ainsi, la génétique développée permet 
d’accroître d’année en année les revenus de la vente de vaches, des embryons et des taureaux. Frédéric met beaucoup d’accent 
sur la qualité des fourrages et la santé de son troupeau afin de produire beaucoup de lait à un coût optimal. 
H  Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 Inc. soulignent  

l’excellence de la Ferme St-Baslo inc.
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2014 | Marco Rodrigue et Marie-Claude Marcoux 
408, 10e Rang, Saint-Valérien-de-Milton QC  J0H 2B0

Même s’ils ont acquis leur ferme il y a un peu 
plus de deux ans, Marco Rodrigue et Marie-
Claude Marcoux avaient déjà beaucoup d’expé-
rience dans leur domaine au moment de mettre 
sur pied leur propre entreprise de production lai-
tière.

M. Rodrigue, � ls de producteur laitier, a été 
élevé sur une ferme dans sa Beauce natale, qu’il a 
quittée pour étudier à Saint-Hyacinthe. Il a par la 
suite travaillé sur plusieurs autres fermes et pour 
un exportateur d’animaux. 

Il a de plus veillé à préparer des animaux pour 
des expositions agricoles, ce qui l’a amené dans 
plusieurs pays. C’est de là qu’il tient sa passion 
pour la génétique animale, lui qui cherche à avoir 
un troupeau de bêtes tout aussi belles que pro-
ductives.

De son côté, Mme Marcoux a elle aussi grandi 
sur la ferme familiale, à St-Cuthbert, avant 
d’œuvrer pendant sept ans sur d’autres fermes, 
cette fois dans la région d’Upton, où elle a notam-
ment été gérante de troupeau.

Il était donc tout naturel pour le couple de faire 
l’achat, en mai 2012, du quota et du troupeau de 
la Ferme Martin Tanguay, alors vendue en pièces 
détachées. Ils louent les bâtiments — une vache-
rie de 65 places et trois silos— se trouvant sur 
les terres. Comme celles-ci ne leur appartiennent 
pas non plus, ils y achètent tous les fourrages 
nécessaires pour nourrir leurs bêtes: 450 balles 
de foin carrées riches en protéines, pour les 
vaches laitières; 400 balles de foin carrées pour 
les animaux de remplacement et 500 tonnes 
d’ensilage de maïs. Désormais propriétaires de 62 
vaches et d’un quota quotidien de 55 kg de gras, 

M. Rodrigue et Mme Marcoux s’installent avec 
leurs enfants Jayden, Joey et Layla, dans la maison 
qui fait face à leur ferme. 

Depuis 2012, le couple Rodrigue-Marcoux 
a acheté 4 kg de quota supplémentaires. Le 
nombre de vaches laitières a diminué à 52, mais 
celles-ci sont beaucoup plus productives. Et pour 
preuve, la moyenne de production du troupeau 
est passée de 9,888kg en 2012 à 11,851 kg l’an 
dernier. La classi� cation du troupeau est de 2 EX, 
25 TB et 25 BP.

Outre les 52 vaches laitières, dont 49 sont en 
lactation, le cheptel de la ferme compte aussi 34 
animaux de remplacement, qui vivent dans l’an-
cienne étable.

L’alimentation des vaches en lactation est consti-
tuée d’une ration totale mélangée d’ensilage de 
maïs, de balles carrées de foin et de luzerne, de 
tourteau de canola, de maïs humide et d’un sup-
plément personnalisé NUTRI-NDF.

Les veaux et génisses sont alimentés avec du lait 
en poudre ACCEL et la moulée EXTRUVEAU de 
0 à 2 mois, la MÉGA-VEAU PLUS de 2 à 6 mois 
et de STATURE PLUS de 6 mois au vêlage. On 
nourrit en� n les vaches taries avec du foin de pre-
mière coupe et de l’ensilage de maïs et celles qui 
s’apprêtent à vêler reçoivent également la moulée 
PRÉPAR-LAIT avec Glycérol.

Éventuellement, le couple Rodrigue-Marcoux 
aimerait devenir propriétaire des terres et des bâ-
timents qu’ils utilisent. Ils contemplent également 
la possibilité d’inscrire leurs vaches à des exposi-
tions, mais se concentrent aussi sur l’amélioration 
de la génétique et de la productivité du cheptel.

SOMMAIRES DE LACTATION
VALGUAY BUCKEYE ALE TB87

6-9 13 094 kg 4,65% gras 3,41% protéine M.C.R. 259-322-277

Certifi cat de production supérieure de Holstein Canada

VALGUAY MCCORMICK CELIAN BP80

4-2 13,842 kg 4,1% gras 3,11% protéine M.C.R. 289-337-303

Certifi cat de production supérieure de Holstein Canada

KARONA SHOTTLE FLASH TB88

3-8 14 563 kg 3,3% gras 3,0% protéine M.C.R. 312-291-28

16e génération d’une lignée de TB ou EX

 www.agripurina.ca

H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance félicitent 
Marco Rodrigue et Marie-Claude Marcoux pour cet accomplissement.
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2006 | Ferme Baertsch enr.
Trudy et Karl Baertsch • 995, route 148 Ouest, Thurso (Québec)  J0X 3B0
En 1991, les propriétaires de la Ferme Baertsch ont immigré au Canada de la Suisse. Cela faisait 10 ans qu’ils exploitaient une 
ferme laitière en Suisse. Dans un futur rapproché, la relève sera assurée par leur fils unique, Dieter.
La Ferme Baertsch s’étend sur 326 hectares. Le troupeau est composé de 200 têtes dont 90 vaches en lactation pour  
remplir un quota de 98 kg jour. Parmi les vaches, 22 sont classifiées TB, 44 BP et 13 B. La moyenne de production en 
2011 était de 11  142 kg avec des MCR de 248-254-256. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Supplément  
personnalisé, Golden Bulky, Prépar-Lait, Pré-Vêlage, Génitaure et Stature Plus. Les propriétaires de la Ferme Baertsch visent une 
production équilibrée toute l’année. Pour ce faire, ils misent sur le confort des vaches et une bonne ventilation. C’est donc un 
investissement calculé pour le maximum de profit. La ferme a déjà acheté des embryons provenant de vaches avec d’excellents 
pedigrees. Depuis, les propriétaires ont également commencé à flusher certaines de leurs meilleures vaches. 
H  Agribrands Purina Canada et le Magasin du Cultivateur soulignent l’excellence  

de la Ferme Baertsch.

2006 | Ferme Bois de la roche inc.
Christine Thibodeau et Louis Saint-Aubin 
322, chemin du Ruisseau Nord, Saint-Clet (Québec)  J0P 1S0          
La Ferme Bois de la roche s’étend sur 280 arpents. Le troupeau compte 47 vaches en lactation dont 7 EX, 21 TB et 19 
BP La moyenne de production laitière est de 11 970 kg avec des MCR de 258-266-254. Les produits Purina utilisés sont  
les suivants : Extrulait 42, Extruveau, Génitaure 40, Pré-Vêlage 34 et les Sup-R-Blocs Purina. 
Les propriétaires de la Ferme Bois de la roche ont comme objectif de continuer à élever de bons sujets tout en ne  
négligeant pas la rentabilité de l’entreprise. La ferme utilise le transfert d’embryons. On espère une belle relève avec  
les quatre jeunes : Francis, Étienne, Catherine et Eugénie. Étienne est maintenant consultant chez Purina.  En 2014, La 
Ferme Bois de la Roche s’est mérité la plus haute distinction accordée à un éleveur Holstein soit le titre de Maître-Éleveur.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes Enr. soulignent l’excellence  

de la Ferme Bois de la roche.

2006 | Ferme Paul Émile Toupin et Fils inc.
Mario et Serge Toupin • 165, chemin Grand-Pré, L’Acadie (Québec)  J2Y 1J5                
En 2005 la Ferme Paul Émile Toupin et Fils se voit attribuer la médaille de Bronze de l’Ordre du mérite agricole. La 
ferme compte 1230 acres en culture. L’étable est une stabulation entravée avec ventilation tunnel. Le troupeau compte 
135 têtes dont 83 vaches laitières parmi lesquelles on trouve 29 TB et 38 BP et 12 B. La ferme détient actuellement 
81 kg de quota. La moyenne de production du troupeau en 2010 était de 11 210 kg avec des MCR de 239-240-232. 
Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Génitaure 40 % et Nutri 45 %. Les propriétaires ont comme 
objectif d’améliorer la production et l’efficacité de leur entreprise. Ils travaillent depuis trois ans avec deux systèmes 
d’autoguidage satellite aux champs. Les propriétaires de la ferme sont des gens très impliqués également dans leur  
milieu. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu soulignent l’excellence  

de la Ferme Paul-Émile Toupin et Fils.

2006 | Ferme Kalexstar senc
Mireille Brûlé et Marc Giroux • 1343, rang 8, Saint-Valère (Québec)  G0P 1M0
La Ferme Kalexstar est située dans le Centre-du-Québec sur 125 hectares dont 82 en culture. Le troupeau compte  
120 têtes avec 59 sujets de remplacements et 61 vaches laitières dont 1 EX, 15 TB, 36 BP, 3 B et 6 NC. La production 
moyenne en 2011 est de 10 500 kg avec un MCR de 227-238-233. Pour bien démarrer la journée, les vaches en lactation 
reçoivent une portion de foin sec suivie d’une ration totale mélangée. Les produits Purina utilisés sont les suivants : un 
supplément Nutri personnalisé, Pré-Vêlage 24 % et le Prépar-Lait Glycol, de l’Extruveau et du Génitaure 40. Les propriétaires 
de la Ferme Kalexstar misent sur le confort des animaux et la performance pour maximiser l’efficacité du troupeau et sur 
l’autosuffisance pour assurer la rentabilité de la ferme. Les efforts fournis au niveau de la génétique ont donné des résultats 
positifs par l’obtention de certificats de production et de vaches Étoiles.        
H  Agribrands Purina Canada et Nutri-Service Victo soulignent l’excellence  

de la Ferme Kalexstar senc.
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2006 | Ferme Clopi inc.
Steeve, Pierre Deschambault et Joanne St-Onge • 59, rang 6, Kiamika (Québec)  J0W 1G0                        
La Ferme Clopi, située dans les Hautes Laurentides le long de la Rivière Kiamika, possède 64 hectares. Le troupeau  
Holstein compte 105 têtes dont 55 vaches laitières avec une production moyenne de 9 928 kg avec des MCR de 215-229-
216 et le troupeau compte 22 TB, 20 BP et 13 B. Les produits utilisés sont les suivants : Nutri 45 %, Extruveau, Supplément 
Génitaure, Challenger, Minéraux Activ Plus, Sup-R-Bloc Minéral et Prépar-Lait avec Glycol. Depuis deux ans, Steeve s’est 
joint à l’entreprise, il représente la 11e génération! Sa sœur Josée est aussi intéressée à prendre la relève. Steeve est un 
passionné de génétique de vache rouge et depuis son arrivée à la ferme, ils ont acquis RED-VISION ADVN DORA-RED ET 
7B 88, 2e veaux avec plusieurs générations de TB et EX. Cette vache a gagné la 1re place pour la classe 4 ans et la Grande 
Championne de Réserve à l’Expo-Printemps! Pierre et Joanne ont acquis PIERSTEIN SHAQUELLE SARALEE NC avec 3 mères 
EX. Elle est fraîche vêlée de septembre 2011. La famille est fière de ses dernières acquisitions. 
H Agribrands Purina Canada et Meunerie du Moulin soulignent l’excellence de la Ferme Clopi.

2007 | Ferme RJM Demers inc.
Richard Demers et Louise Favreau • 2184, chemin Bétanie, Béthanie (Québec)  J0H 1E0               
La Ferme RJM Demers compte 504 acres et 80 vaches Ayrshire en lactation parmi lesquelles on retrouve 8 EX, 41 TB, 37 BP, 
7 B. La moyenne de production du troupeau était de 7 872 kg avec des MCR de 221-209-224. Les produits Purina utilisés 
sont les suivants : Multi-Mélange 40, l’Extruveau et le Stature Plus. 
Les propriétaires veulent continuer d’être présents dans les expositions locales, provinciales et nationales. Avec l’achat d’une 
terre voisine, le défi sera d’améliorer la condition des champs pour faire de meilleurs fourrages et accroître la rentabilité 
de l’entreprise.
H  Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards soulignent l’excellence de la Ferme RJM Demers.

2007 | Ferme Top Gene
Stéphane Marceau et Marie St-Cyr • 1428, 11e Rang, Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0                   
La Ferme Top Gene a une superficie de 64 acres dont 30 produisent du foin. Le troupeau laitier compte 30 têtes Jersey 
dont 18 vaches en lactation. Parmi les vaches, on retrouve 9 EX, 8 TB, 1 BP. La moyenne de production du troupeau en 
2006 était de 7 421 kg avec des MCR de 248-232-256. Ces résultats de MCR portent la ferme au 4e rang au Québec. Les  
produits Purina utilisés sont les suivants : Complait HE 16 %, Extruveau, Growena 22 et Complait 16 %. Les propriétaires 
de la Ferme Top Gene ont comme objectifs de construire un troupeau de vaches fortes productrices avec d’excellentes 
conformations. La ferme participe à plusieurs expositions dont celles de Saint-Hyacinthe, le Salon International laitier et le 
Royal Winter Fair. Pour augmenter sa profitabilité la Ferme Top Gene fait également du commerce d’animaux. Le transfert 
d’embryons est également pratiqué pour conclure des contrats de taureaux avec les centres d’insémination. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  

de la Ferme Top Gene.

2007 | Ferme Valdik inc.
Anne-Marie Diotte et Mario, Ken Valiquette 
289, chemin Valiquette, Kiamika (Québec) J0W 1G0                 
La Ferme Valdik s’étend sur 301 hectares de terre. Le troupeau compte 120 têtes Holstein dont 55 vaches en lactation. Parmi 
les vaches laitières, on compte 3 EX, 25 TB et 25 B. La production laitière est de 10 770 kg par lactation avec des MCR de 
234-247-237. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extrulait, Activ Plus, Extruveau et Pré-Vêlage 34 %. 
Les priorités d’élevage des propriétaires sont la conformation et la longévité des vaches. La Ferme Valdik est d’ailleurs  
reconnue comme ayant des vaches uniformes avec de bons membres et systèmes mammaires. Elle effectue la vente 
d’embryons et de sujets de remplacement de bonne génétique. D’ailleurs une des vaches les plus appréciées des  
propriétaires est DENIKA BLITZ SELINA EX93. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Du Moulin soulignent l’excellence de la Ferme Valdik.



2014 | Lyne Bergeron et Michel Bergeron
1255 chemin Perras, Compton QC  J0B 1L0

La ferme Miber, qui se dresse � èrement dans 
les magni� ques vallées de Compton, appartient à 
la famille Bergeron depuis trois générations. C’est 
en 1992 que Michel s’associe à son père Gérard, 
qui avait repris la ferme de son propre père. Tous 
deux travaillent de concert a� n de faire grandir leur 
entreprise.

L’acquisition d’une autre ferme en 1994 avec RTM 
a fait en sorte que le troupeau est désormais nourri 
par rations totales mélangées. Puisque ses stalles 
sont plus grandes, les animaux sont déménagés 
dans l’étable nouvellement acquise.

En 2003, une nouvelle vacherie de 70 places est 
construite à la ferme puis, en 2006, on bâtit un 
garage où Michel et Guillaume réparent les équi-
pements roulants de la ferme. Un séchoir à grain et 
plusieurs silos s’ajoutent au paysage avec les années.

À la suite du décès de Gérard, Guillaume est en-
gagé à temps plein en 2006. Entre 2007 et 2009, sa 
sœur Lyne achète à son tour des parts dans l’entre-
prise familiale où elle travaillait déjà en compagnie 
de son conjoint Guillaume.

Une vache confortable est plus productive, tel est 
le credo de Mme Bergeron qui y travaille en étroite 
collaboration avec la vétérinaire Katia Marquis. 
Stalles plus spacieuses, éclairage, tapis matelassés, 
cette diplômée en production laitière et passionnée 
de génétique convainc son associé des bienfaits 
d’investir dans le confort des 120 bêtes du trou-
peau. 

On compte 60 vaches en lactation pour un quota 
de 61 kg de gras, et dont le classement est de 17 
TB, 36 BP et 14 B.

Les veaux et génisses sont nourris, jusqu’à l’âge 
de six mois, d’une moulée ACCEL EX 22%, de Top 
Dress PIC PLUS 44 et de foin sec. Puis, jusqu’à treize 
mois, on leur sert le PIC PLUS

Les vaches en lactation reçoivent une ration totale 
mélangée et du supplément personnalisé RTM 40.

Comme elles sont dehors en été, les vaches taries 
se nourrissent des SUP-R-BLOCS GÉNITAURE et 
Minéral. 

Les animaux qui se préparent au vêlage sont 
nourris à la moulée PRÉPAR-LAIT, avec un mélange 
d’ensilages de maïs et de foin et du foin sec. Les 
taures reçoivent également du minéral 16:8 et à 
l’automne, celles qui sont à l’extérieur reçoivent en 
plus la moulée D&H 15.

La ferme compte aussi 430 acres de terres, où 
sont cultivés du maïs, du soya, du grain mélangé et 
des fourrages. Comme on s’adonne au battage du 
maïs et du soya, de même qu’au séchage des grains 
à forfait, les revenus à la ferme sont diversi� és.

Quelques honneurs ont doré le nom de la ferme 
Miber.  En 2006, la ferme remporte la médaille 
d’argent au Concours du mérite agricole, de même 
que le prix de la relève féminine.

Quelques vaches de la ferme Miber se sont éga-
lement démarquées lors d’expositions agricoles 
régionales, telles celle de Coaticook ou des Jeunes 
ruraux. Le troupeau compte parmi ses rangs une 
vache étoile, Miber Allen Théo TB 88.

D’autres vaches ont marqué le troupeau, notam-
ment en raison de leur proli� que progéniture : Man-
delyn Dundee Rose TB et Miber Carmen Classic EX 
90 3E.

Aujourd’hui, Michel, Lyne, leur mère Thérèse et 
Guillaume travaillent d’arrache-pied pour faire pros-
pérer la ferme. Dans l’avenir, ils souhaitent maintenir 
la moyenne du troupeau à 10 000 kg, augmenter la 
production en achetant du quota et acheter de bons 
sujets pour y parvenir. Dans un souci de continuité, 
on désire également poursuivre l’amélioration du 
confort des vaches.

SOMMAIRES DE LACTATION
MIBER MURRAY IRMA BP82

3-2 12 123 kg 3,8% gras 3,2% protéine M.C.R. 276-281-267

MIBER LIQUEUR EMA ROSE BP81

3-1 10 359 kg 4,3% gras 3,6% protéine M.C.R. 237-271-261

MIBER CORNET SMILEY BP81

3-1 11 680 kg 3,6% gras 3,2% protéine M.C.R. 250-250-262

Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !
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H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook félicitent 
Ferme Miber pour cet accomplissement.

Une entreprise 
familiale dont 
on peut être � er!
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2007 | Ferme Veilco enr. • Nicole Côté, Nathalie et Jean-Noël Veilleux 
595, chemin Cochrane, Compton (Québec)  J0B 1L0

La Ferme Veilco a une superficie de 100 hectares, une érablière de 5 hectares avec 800 entailles occupant le reste de la  
superficie. Le troupeau compte aujourd’hui 120 têtes Holstein pur-sang dont 60 vaches en production. La production moyenne 
par vache est 11 039 kg et les MCR sont de 223-222-213. Le troupeau compte 1EX, 20 TB, 29 BP et 10 B. Le troupeau 
Veilco compte une vache souche qui a engendré près de 30 % des sujets, soit: VEILCO SUPERSIRE DORA TB-86. De cette 
vache provient VEILCO BEST ODEL DORALINE EX-93- 3E. Les produits Purina utilisés sont les suivants : le supplément  
personnalisé, le Minéral Activ Plus, la Prépar-Lait, l’Extruveau, la Génitaure 20 %. 

La profitabilité de l’entreprise est très importante. Jean-Noël est conscient du fait qu’en tenant compte de la superficie en 
culture et des bâtiments disponibles pour les bêtes, l’entreprise est près du maximum des possibilités de développement. 
Cela correspond bien à la vision qu’il avait lors de l’acquisition de la ferme. Aujourd’hui, la qualité de vie est plus importante 
que par le passé et Jean-Noël a passé le relais de son entreprise à sa fille Nathalie en janvier 2011. Jean-Noël a occupé  
différentes fonctions dans des conseils régionaux (municipal, agricole, société d’agriculture). Toutes les filles ont participé aux 
compétitions des Jeunes Ruraux au cours des années. 
H  Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Veilco.

2008 | Ferme Andréane inc.
Christiane, André, Keven et Shayne Brus 
3780, chemin Dustin, Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0           
La Ferme Andréane occupe 680 acres. Le troupeau Holstein pur-sang compte 210 têtes avec 100 vaches laitières  
classifiées dont 3 EX, 51 TB, et 47 BP. La production moyenne du troupeau Holstein est de 9 800 kg par vache à  
3,9 % gras, 3,35 % protéine pour des MCR de 206-211-210. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, 
Growena 22 %, supp. Pré-Vêlage 24 %, Minéraux Activ, supplément Stature Plus et Suppléments personnalisés. 
Le transfert d’embryons est utilisé pour améliorer la génétique du troupeau et la conformation du troupeau. Depuis 2007, 
Kevin et Shayne sont devenus actionnaires de la ferme. La Ferme Andréane participe à plusieurs expositions. Depuis 10 ans, 
les vaches sont en stabulation libre. 
H  Agribrands Purina Canada et Le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  

de la Ferme Andréane inc.

2008 | Ferme Bénomich
Benoit et Micheline Coursol Gravel, Mont St-Michel (Québec)  J0W 1P0

La ferme possède 320 acres. Le troupeau se compose de 80 vaches Holstein. La ferme compte aussi 60 
génisses de remplacement. La moyenne de production du troupeau en 2011 est de 10 080 kg avec des 
MCR de 224-243-223. Le troupeau compte 3 EX, 19 TB, 35 BP et 6 B. Les produits Purina utilisés sont : 
l’Extrulait, Activ Plus, Pré-Vêlage 34 % et Génitaure 18 %. Un élevage équilibré voilà qui résume bien 
l’objectif des propriétaires. La conformation, la production, les composantes, la fertilité, le comptage des 
cellules somatiques et la longévité ne sont jamais laissés de côté pour composer la vache moderne de 
demain. Les propriétaires ont toujours fait le commerce des vaches localement. La transplantation em-
bryonnaire est également pratiquée avec les vaches Holstein élevées dans le troupeau. * Note que sur la 
photo Mathieu (fils) est absent.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie du Moulin félicitent les propriétaires  

de la Ferme Bénomich pour cet accomplissement.
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2008 | Ferme Hérel
Émilie Grégoire et Francis Cormier • 527, rang 11, Plessisville (Québec)  G6L 2T2
Le fond de terre de la Ferme Hérel a une superficie totale de 250 acres dont 220 sont en culture. Le troupeau compte  
60 vaches laitières et 50 génisses de remplacement. La moyenne de production en 2007 était de 10 400 kg avec une MCR de 
225-226-229. Parmi les vaches du troupeau on compte 6 TB et 31 BP. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTM Amino 
Plus, Minéral Activ Plus, l’Extruveau et le Minéral Activ Plex. 

Francis vise à optimiser l’utilisation de toutes les infrastructures de l’entreprise : bâtiments, fond de terre et entreposage. 
Depuis l’achat de la ferme, il a réussi à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés. Il apprécie beaucoup l’équipe de partenaires qui 
l’entoure : vétérinaire et conseillers ont contribué à la réussite de l’entreprise. Francis représente la 6e génération à exploiter la 
ferme. Il vise à faire évoluer son entreprise de façon à pouvoir lui aussi la transférer à la prochaine génération tout en conserver 
une certaine qualité de vie de façon à pouvoir prendre le temps de profiter de ce qu’il a acquis jusqu’à aujourd’hui. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Hérel.

2008 | Ferme Denis Longtin
Denis et Francine Longtin • Concession 20, Casselman (Ontario)  K0A 1M0
C’est en 1986 que Denis, fils d’Olivier, et Francine, son épouse, reprennent la ferme paternelle. La Ferme Denis Long-
tin s’étend sur 185 acres. Le troupeau compte 100 têtes Holstein dont 48 vaches en lactation. La moyenne de produc-
tion en 2007 était de 10 925 kg avec des MCR de 249-239-243. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTS 45,  
Extruveau, Chow d’allaitement 20 : 16, Prépar-Lait. Les priorités d’éleveur des propriétaires sont de continuer à améliorer 
la génétique et la production. Ils attribuent également beaucoup d’importance au Retour sur l’alimentation (RSA). Les 
propriétaires prévoient agrandir la ferme d’ici quelques années. Denis et Francine travaillent en partenariat avec leur conces-
sionnaire Fred Agri-Service. La réussite de leur entreprise est la priorité de Fred et Chrystine. 
H  Agribrands Purina Canada et Fred Agri-Service soulignent l’excellence de la Ferme Longtin.

2008 | Ferme Ploly • Louis Plourde et Line Gaudreault
19000, boulevard Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 1B1                            

En 1980, Louis achetait la ferme familiale, devenant ainsi la 4e génération de Plourde à la tête de cette entreprise. 
D’ailleurs la splendide maison familiale en témoigne bien avec ses 202 ans d’existence. La superficie de la ferme est 
de 142 acres. Le troupeau Ploly compte actuellement 60 têtes Holstein pur-sang dont 36 vaches en production.  
La production actuelle est de 10 329 kg de lait avec des MCR de 214 – 210 – 213. Parmi les vaches actuelles 3 sont classi-
fiées TB et 21 BP. Les produits Purina utilisés sont l’Extruveau, le Multi-Mélange 40, Activ-Plus et l’Anion-Tech. 
Dans les objectifs futurs, les propriétaires de la Ferme Ploly comptent finir le drainage souterrain. Ils accordent aussi une 
importance à la génétique en choisissant les meilleurs taureaux pour l’amélioration de leur troupeau tant au niveau de 
la production que de la conformation. Ils aiment bien l’élevage. D’ailleurs la majorité des animaux ont le préfixe Ploly.  
La profitabilité de l’entreprise est aussi très importante, rendant plus facile le transfert à la relève.  
La qualité de vie est importante, et la famille est au cœur de tous leurs loisirs. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence de la Ferme Ploly.

2008 | Pierre Janecek
515, chemin Janecek • Dunham (Québec)  J0E 1M0
La Ferme Janecek possède un troupeau de 110 têtes Jersey depuis maintenant quatre générations avec l’arrivée prochaine 
comme propriétaires de Danny et Sarah à l’automne 2011. Le troupeau est classé de 3 EXm, 4 EX, 24 TB, 27 BP. La produc-
tion est de 7 300 kg de lait à 4,8 % de gras et 3,9 % de protéine avec des MCR de 237-203-237.
La ferme s’étend sur 450 acres cultivables. Les projets pour la pérennité de l’entreprise ne manquent pas, on pré-
voit l’achat de terres, la construction d’une étable pour la relève ainsi qu’à plus long terme, la construction d’une  
stabulation libre pour l’efficacité et le confort des vaches.
H  Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards inc. soulignent l’excellence de Pierre Janecek.
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2014 | Jean-François Gosselin, Valérie Dion
159, Route 132 Ouest, Sainte-Félicité, QC  G0J 2K0

 D’une petite ferme familiale de subsistance, la 
Ferme Petitlac de Ste-Félicité est devenue, cinquante 
ans plus tard, une ferme laitière proli� que dans le 
Bas-Saint-Laurent.

Au tournant des années 1950, Léo Gosselin 
décide de retourner dans le Bas St-Laurent pour 
reprendre les rênes de la ferme familiale, qui à 
l’époque, servait surtout à subvenir aux besoins de 
la famille. Déjà, en 1952, il entreprend la livraison de 
lait à travers Matane. Il le fait d’abord à cheval, puis 
en camionnette. Léo Gosselin peut alors compter 
sur l’aide de son épouse et de ses onze enfants, qui 
travaillent à l’embouteillage du lait et au nettoyage 
des contenants. Avec le temps, son � ls Mario a aussi 
commencé à aider à la livraison, avant de prendre 
davantage de responsabilités. 

Un malheur arrive en 1963, la ferme est lourde-
ment endommagée par un incendie. Il faut alors 
tout reconstruire. Les efforts investis sont toutefois 
récompensés peu de temps après: en 1969, on rem-
porte la médaille d’or du Commandeur du mérite 
agricole.

En 1971, Léo Gosselin s’associe of� ciellement 
avec son � ls Mario qui était déjà très impliqué au 
sein de l’entreprise en compagnie de son épouse 
Gisèle.  C’est en 1982 que la ferme s’incorpore et 
que Dominic se joint à l’entreprise à son tour.

En 2000, on intègre à la ferme une fosse à fumier 
liquide. On se dote aussi d’une étable solaire dans 
laquelle logeront les taures en stabulation libre. Une 
troisième génération se joint à l’entreprise familiale 
quand, adolescent, Jean-François Gosselin com-
mence à s’impliquer lui aussi. 

La ferme Petitlac encaissera cependant un autre 
dur coup en 2007, quand Dominic choisit de 

quitter l’entreprise familiale. Jean-François et Mario 
Gosselin se retrouvent alors avec un quota de lait 
plus petit, mais ils choisissent, comme leur père, de 
se retrousser les manches et de poursuivre le déve-
loppement de la ferme et Jean-François devient son 
associé en 2008.

Aujourd’hui, en plus de son étable de 140 par 50 
pieds, la ferme compte une grange ronde et une 
vacherie de 120 pieds par 35 pieds abritant une 
soixantaine de bêtes.

En tout, la ferme Petitlac compte environ 110 
vaches, dont un peu plus de la moitié sont en lacta-
tion et contribuent au quota de 57 kilos. La produc-
tion moyenne est de 10 080 kg et la classi� cation 
des vaches est de  25 TB, 20 BP et 5B. Ces vaches 
sont nourries grâce à un robot qui automatise leur 
alimentation, acquisition faite par la ferme en 2012. 
On leur sert un fourrage composé d’orge et de foin, 
cultivés sur les 300 acres de terre de la ferme, et 
mélangés à du maïs humide. On offre également 
aux vaches en lactation plusieurs suppléments, dont 
l’EXTRULAIT ou du RUMATECH, du MULTI 40 ainsi 
que du minéral.

Pour leur part, les veaux et génisses reçoivent deux 
variétés de moulée, soit de la GÉNITAURE 20 et de 
l’EXTRUVEAU. 

Pour poursuivre l’automatisation de la ferme, on 
étudie actuellement la possibilité de faire l’achat, 
d’ici trois ans, d’un robot de traite.

Aujourd’hui, Jean-François Gosselin est en charge 
de gérer la ferme familiale avec son épouse Valérie 
alors que son père prendra sa retraite dans quelques 
années. Il souhaite que l’établissement prospère 
entre les mains de ses enfants, Josianne, Noah et 
Léa-Kim

SOMMAIRES DE LACTATION
PETITLAC LAUBUCK MAXIMA TB

7e Génération de TB ou E

3-1 13 582 kg 3,36% gras 2,7% protéine M.C.R. 29-256-242 

PETITLAC LEADER MAGIC

11e génération TB ou E

4-2 11 717 kg 4,5% gras 3,4% protéine M.C.R. 227-273-244

PETITLAC ARIEL FBI

6e génération TB ou E

4-6 15 369 kg 3,2% gras 2,8% protéine M.C.R. 312-272-289

Ferm
e Petitlac In

c.

www.agripurina.ca

H  Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 Inc. 
félicitent les propriétaires de la Ferme Petitlac pour cet accomplissement.

Persévérance 
et prospérité
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2009 | Ferme Adricole
Gaby et Dany Turgeon • 50, route 165, Saint-Pierre-Baptiste (Québec)  G0P 1K0 
Les deux frères jumeaux Dany et Gaby Turgeon, âgés de 39 ans, ont repris la ferme de leurs parents, Nicole Fortier et Adrien 
Turgeon, en 2005. L’exploitation existe depuis 1944. Tous deux diplômés de l’école d’agriculture de Nicolet en 1989, ils ont 
continué à travailler à la ferme familiale jusqu’à s’asseoir dans le siège du conducteur. Ils ont reçu le prix pour la meilleure 
gestion de troupeau, décerné par le Cercle de l’amélioration du bétail de l’Érable. D’ailleurs, dans leur troupeau Holstein  
figurent 2 vaches EX, 26 TB, 28 BP et 5 B avec des MCR de 220-219-219 et une moyenne de 10 510 kg, comptant 4 % de gras 
et 3,24 % de protéine. Ils pratiquent le transfert embryonnaire depuis sept ans maintenant. Les produits Purina utilisés sont 
les suivants : le Multi-Mélange 40, l’Extruveau et la Growena. 

Dany et Gaby possèdent une terre de 180 hectares. Ils ont une érablière de 5200 entailles. La majorité de leur production de 
sirop d’érable est vendue en baril, mais ils sont toujours vendeurs de produits à la ferme. Les grands-parents Turgeon habitent 
près de l’exploitation et sont toujours là pour donner un coup de main à la ferme. 
H Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Adricole.

2009 | Ferme Lait Vallons Inc.
356, route des Vallons • Sainte-Agathe de Lotbinière (Québec)  G0S 2A0 
Éric Ferland diplômé de l’ITA, campus de la Pocatière, en 1996, s’est associé à son père André dans une ferme laitière,  
acéricole et sylvicole. En 2011, Éric a acheté le reste des parts et est devenu propriétaire unique de la Ferme  
Lait Vallons Inc. Il est de la troisième génération à vivre sur cette terre de 475 acres et son but est d’être le plus efficace 
possible. Le troupeau se compose de 45 vaches Holstein pur-sang en lactation avec une moyenne de production de 10,312 
kg et des MCR 220-228-222. Éric cumule également le poste de 2e vice-président au Syndicat des producteurs de lait de 
la région de Québec. Les produits Purina utilisés sont les suivants : la moulée GNF, l’Anion-Tech, l’Extruveau et Activ-Plus. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l`excellence de  

la Ferme Lait Vallons Inc.

2009 | Ferme Drapeau et Bélanger
Dominic Drapeau • 503, rue Principale, Sainte-Françoise (Québec)  G0S 2N0                      
La Ferme Drapeau et Bélanger est composée de quatre actionnaires  : Marcel Drapeau, son fils Michel et sa femme Sylvie  
Bélanger ainsi que Dominic, fils aîné de ces derniers. Marcel, aujourd’hui, âgé de 82 ans, a fondé l’entreprise dans les années 50. Il 
est le menuisier de la famille et participe, encore aujourd’hui, à l’élaboration des plans d’avenir et au développement général de la 
ferme. Michel quant à lui est responsable des champs et de la mécanique et Sylvie s’occupe de la comptabilité. La ferme compte 580 
vaches Holstein en stabulation libre dont 500 en lactation pour produire 600 kg/jr de quota avec une moyenne de 10 500 kg à 3,9 % 
gras et 3,3 % de protéine. À l’aide d’un carrousel de 36 places, la traite s’effectue en 3 heures et demie, incluant les déplacements 
de groupes et le nettoyage des équipements et ce, trois fois par jour. La ferme engage huit personnes à temps plein et dix à temps 
partiel. L’alimentation RTM et en silos horizontaux est composée de 65 % d’ensilage de maïs, 35 % d’ensilage d’herbe, de tourteau 
de soya et de liqueur de maïs. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Nutri 45, Accel 26 :19, Startena et la Génitaure 19. De 
plus, la Ferme Drapeau œuvre dans les grandes cultures avec ses 2550 acres de terre et 950 acres en boisés. La vision d’avenir des 
actionnaires est sans doute guidée par l’expansion du troupeau. En effet, les plans vont bon train et les projets d’agrandissement 
ne manquent pas. Définitivement, la relève aura de quoi s’occuper! 
H Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Drapeau.

2009 | Ferme Gremmy SENC
Yannick et Michaël Grégoire • 1830, 94e Avenue, Saint-Blaise (Québec)  J0J 1W0                   
C’est en 1993 que les frères Yannick et Michaël Grégoire ont pris la relève de leurs parents, Ghislaine Brault et Marc Grégoire. 
En fait, partiellement, puisque Ghislaine et Marc sont toujours actifs dans l’entreprise laitière de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Ils 
possèdent un très beau troupeau de 90 vaches en lactation, avec autant de sujets de remplacement. Leur quota est de 106,13 kg 
de mg/jr. La moyenne du troupeau se chiffre à 10 399 kilos avec des MCR de 221-226-222. La classification actuelle est de 2 EX,  
35 TB, 60 BP et 10 B. La Ferme Gremmy s’étend sur 188 hectares drainés, dont 103 en maïs, 48 en fourrage et 38 en soya. Yan-
nick et Michaël veulent obtenir des vaches avec un potentiel génétique intéressant et ils doivent donc être en mesure de faire 
un suivi rigoureux de la performance de l’animal, afin de perpétuer une descendance rentable. Les produits Purina utilisés sont 
les suivants : Extrulait 44, RTM 40, Pré-Vêlage 24, Chow d’allaitement 20-20 et l’Extruveau. Un des objectifs serait de pouvoir  
agrandir considérablement la superficie de terre cultivée dans un avenir proche. « Le but de l’entreprise est d’être capable 
d’obtenir des animaux avec lesquels il est agréable de travailler, d’augmenter ses acquis afin d’assurer une plus grande  
profitabilité de l’entreprise. Idéalement, le tout se fera en passant plus de temps en famille », explique Yannick. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu inc.  

soulignent l’excellence de la Ferme Gremmy.
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2009 | Ferme Phamilou inc.
Louis, Paul et Patrice Phaneuf • 1195, rang 21, Upton (Québec)  J0H 2E0
Patrice, diplômé en gestion d’exploitation agricole de l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe, s’est associé à son père  
Louis-Paul en 1992. À la ferme Phamilou, où la terre s’étend sur 130 hectares, on fait la traite de 90 vaches Holstein pour 
combler un quota de 87 kg/jour. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTS 45, Opti-Fibre, Opti-Amino, Opti-Sucre 
et la Génitaure 20. 
En plus de la production laitière, on met en marché des vaches et, selon Patrice, le marché pour les bonnes laitières est 
très bon. Pour améliorer le troupeau, on pratique le transfert embryonnaire. Pour l’avenir, Patrice pense éventuellement 
accroître le cheptel.
H Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence de Ferme Phamilou.

2009 | Ferme Robinière • Joseph Aimé, Bertrand, Étienne et Fabien Roy
283, rang Saint-Eustache, Lotbinière (Québec)  G0S 1S0             

Joseph-Aimé Roy et Marguerite Groleau ont réussi à intéresser trois de leurs fils, Bertrand, Étienne et Fabien, à la produc-
tion laitière. Les trois frères ne se sont jamais posé la question, dès leur enfance c’était décidé : ils seraient des producteurs 
laitiers. Deux fils forment en 1994 une société avec leur père sous le nom de « Ferme Robinière ». À l’époque, l’exploitation 
possédait 27 kg de quota avec 110 hectares de terre. La même année, ils achètent une maison et 78 hectares de terre. En 
2000, ils intègrent le plus jeune frère, Fabien, et forment une compagnie. En 2003, l’Université Laval veut se départir de sa 
ferme école Joseph-Rhéaume et les Roy font l’acquisition de 130 hectares supplémentaires. Aujourd’hui, la production est 
de 102 kg/jour et les superficies cultivées totalisent 329 hectares. Le troupeau comprend 193 têtes, 105 vaches et 88 sujets 
de remplacement. Pour l’ensemble du troupeau, on retrouve 1 EX, 15 TB, 54 BP et 35 B. La production se situe à 10 401 kg 
de moyenne avec des MCR de 220-235-226. Les produits Purina utilisés sont les suivants : RTS 45, Startena, Accel 24-10,  
Prépar-Lait et la Transition G.L.F. 
H Agrigrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de Ferme Robinière.

2009 | Ferme S. Jodoin inc.
Sébastien et Sylvain Jodoin • 266, Basse Double, Saint-Barnabé (Québec)  J0H 1G0                   
Elle a commencé ses activités en 2007 où Sébastien est devenu copropriétaire de l’entreprise. À la Ferme S. Jodoin, on fait 
la traite de 40 vaches, principalement des Holstein. La moyenne du troupeau est de 9 908 kg avec des MCR de 213-214-207 
et un taux de 4,10 % de gras et de 3,3 % de protéine. On compte 3 TB, 26 BP et 14 B. Les produits Purina utilisés sont les 
suivants : Nutri NDF, Activ-Plus, Prépar-Lait, Accel 24 :18 et Extruveau. 
Sébastien, qui a complété un diplôme d’études professionnelles en production laitière, s’occupe de la régie du troupeau. 
Pour l’avenir, il désire améliorer et consolider la performance du troupeau et maximiser les investissements. Une fois cette 
étape franchie, il pense accroître la production. Leur but premier est de bien vivre. D’ailleurs, ils s’échangent régulièrement 
leur horaire pour se donner des loisirs. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  

de la Ferme S. Jodoin.

2009 | Les Fermes Jan-Nik
Christian et Jean-François Leduc • 1240, rang Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 
Huit générations ont occupé cette terre depuis 1790. La dernière génération, soit les frères Christian et  
Jean-François Leduc, sont tous deux diplômés de l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe. Les frères sont associés à leurs 
parents, Monique Perreault et Jean-Guy Leduc. Le troupeau est composé de 230 têtes Holstein dont 105 en lacta-
tion avec une moyenne de 9 800 kg pour un quota de 120 kg/jour. Les MCR sont de 215-243-219. Le classement des 
meilleurs sujets est celui-ci : 32 TB et 69 BP. On y effectue le contrôle laitier depuis plus de 20 ans. Les produits Pu-
rina utilisés sont les suivants : Nutri 45, Accel 24 :18, Nutri et l’Extruveau. Christian a pris en charge le secteur de la  
reproduction du troupeau, pour lequel il compte faire des achats d’embryons pour améliorer la génétique. Dans l’avenir, les 
frères Leduc aimeraient bien accroître la productivité et la qualité de la génétique du troupeau. Les fermes Jan-Nik comptent 
deux employés à temps partiel. Les parents, Jean-Guy et Monique, œuvrent toujours à la ferme. 
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence des Fermes Jan-Nik.



2014 | Jacques et Michel Daoust
174 chemin du Canal Ouest, Salaberry-de-Valleyfi eld QC  J6S 6L3

De père en � ls, cinq générations du clan Daoust 
- Antoine, Armand, Romuald, Roland et désormais 
Jacques et Michel ont contribué à faire prospérer 
la ferme toujours sise sur les terres familiales du 
chemin du Canal à Saint-Timothée, aujourd’hui 
partie intégrante de Salaberry-de-Valley� eld.

Roland Daoust a fait entrer la ferme dans la 
modernité en voyant à faire grossir le cheptel 
et à entretenir les terres, tout en occupant, de 
1979 à 1987, la fonction de conseiller municipal à 
Saint-Timothée. Son travail a mérité à l’entreprise 
familiale des prix de participation au Concours du 
mérite agricole en 1970 et en 1985.

Roland Daoust a exploité, tout juste à côté de la 
ferme, une cabane à sucre entre 1960 et 1992. 
D’ailleurs, les quelques 1,800 entailles qu’on y 
retrouve servent encore aujourd’hui à produire 
du sirop.

En 1987, ses � ls Jacques et Michel s’associent 
à lui. Ils deviendront of� ciellement les proprié-
taires de la ferme au tournant de l’an 2000 et 
demeurent toujours dans des maisons voisines 
situées sur les terres familiales.

Deux ans plus tard, les Daoust acquièrent la 
ferme de Denise Beaudry, située juste en face de 
chez eux. Puis, en 2007, ils achètent une terre 
de 97 arpents. En tout, la ferme Daoust possède 
à ce jour 525 acres de terre, où sont cultivés du 
maïs et du foin, en plus de louer une super� cie 
d’environ 150 arpents.

On a également investi dans l’entretien des bâti-
ments. En 1998, les granges ont été rénovées. En 
2003, c’est au tour de la ferme laitière de subir 

une cure de jeunesse, alors qu’elle est agrandie 
et réaménagée.

Le troupeau de la ferme Daoust compte à ce 
jour 120 têtes en stabulation entravée, les taures 
vivant dans une étable distincte de celle des 
vaches. Les 55 vaches en lactation ont une pro-
duction moyenne de 10,525 kg pour un quota 
de 60,1 kg. La classi� cation est de 16 TB, 29 BP 
et 8 B.

On alimente les veaux et génisses avec la mou-
lée ACCEL 22%, du GÉNITAURE 40% de même 
que des SUP-R-BLOCS minéraux.

Les vaches en lactation sont pour leur part nour-
ries avec des ensilages de foin et de maïs, du foin 
sec, du maïs moulu, tourteau de soya et un sup-
plément personnalisé RTS 45. Les vaches taries 
reçoivent de l’ensilage de maïs, du foin sec, du 
maïs, tourteau de soya et la moulée PRÉ-VÊLAGE 
34G.

La relève sera assurée sur la ferme en la per-
sonne de Guillaume, � ls de Jacques. Cette sixième 
génération de Daoust poursuivra, avec son père 
et son oncle, les objectifs de l’entreprise, qui sont 
d’améliorer la qualité du troupeau et la producti-
vité de la ferme.

Même s’ils ont choisi d’autres avenues d’avenir, 
les autres membres de la dernière génération 
s’accomplissent tout autant dans leur domaine 
respectif. À titre d’exemple, Mélodie, � lle de 
Michel, a remporté l’or aux Jeux olympiques de 
Sotchi à titre de membre de l’équipe canadienne 
de hockey féminin.

SOMMAIRES DE LACTATION
DELABERGE STEVEN BARBIE RED TB 86

3-3 15 536 kg 4,0% gras 3,5% protéine M.C.R. 312-330-340

JAROMI PLANET LAROSE TB85

3-9 15 988 kg 3,8% gras 3,2% protéine M.C.R. 292-304-287

JAROMI SHOTTLE LAURENCIA TB87

2-11 12 953 kg 3,5% gras 3,1% protéine M.C.R. 271-251-260
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H  Purina et Meunerie Deux-Montagnes félicitent Ferme Roland Daoust et Fils 
pour cet accomplissement.
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2010 | Ferme Martin Leroux
Martin Leroux • 901, chemin Leroux, Saint-Hermas (Québec)  J7N 2Z6 
Depuis six générations, la famille Leroux se consacre à la production laitière dans la région de Mirabel. C’est en 2003 que 
Martin devient l’unique propriétaire de la ferme Martin Leroux, sous préfixe Biliroux. La Ferme s’étend sur 65 hectares et 
détient 41 kg de quota. Le troupeau compte 43 vaches Holstein en lactation dont 3 TB et 24 BP. La moyenne de production 
est de 10 102 kg avec des MCR de 212-232-213. On alimente avec Nutri45. Martin croit fermement que l’élevage de son 
troupeau doit se faire en respectant la logique de la nature. Donc les veaux, génisses et vaches sortent régulièrement au 
pâturage. En 2011, on a investi sur 6 retraits automatiques sur rail. La Ferme Martin Leroux est une entreprise familiale où 
le travail d’équipe et la joie de vivre sont à l’honneur. Il fait bon y vivre et d’heureux événements surviennent. Martin vise 
à impliquer sa fille Amélie dans l’entreprise, de même que sa conjointe Mélanie, et qui sait, la nouvelle génération à naître. 
H  Agribrands Purina Canada et Magasin du Cultivateur soulignent l’excellence  

de la Ferme Martin Leroux.

2010 | Ferme Nauly et Fils
Jocelyn Nault • 605, rang 6, Tingwick (Québec)  J0A 1L0 
La Ferme Nauly et Fils compte 602 acres. La moyenne du troupeau, composé de 90 vaches en lactation et de 90 su-
jets d’élevage, était de 10 500 kg de lait par lactation à 3,9 % de gras et 3,4 % de protéine en 2010. Cette production  
correspondait à des MCR de 219-220-226. Le troupeau Nauly, Maître Éleveur en 2006, compte 6 EX, 44 TB et 35 BP.  
La Ferme Nauly a déjà obtenu la Grande Championne Junior à Madison et à Toronto avec Nauly Leduc Faith. Un autre 
sujet marquant, Guérinière Broker Wilda TB 88, production à vie de 191 120 kg en 11 lactations et en 2011, 40 % du  
troupeau provient de la descendance de Wilda. Les produits Purina utilisés sont les suivants : deux suppléments Nutri  
personnalisés, la Prépar-Lait, la moulée Extruveau et la moulée Génitaure 22 %. 
Le transfert d’embryons et la vente d’animaux font partie des activités de la ferme. La sélection basée sur le type 
vise l’amélioration de la longévité, du pis, des pieds et membres et la production de familles de vaches avec des  
caractéristiques génétiques semblables. 
H  Agribrands Purina Canada et Nutri-Services Victo inc. soulignent l’excellence  

de la Ferme Nauly et Fils.

2010 | Ferme Seric inc.
Éric Grégoire et Lucie Angers • 44, rang Double, Napierville (Québec)  J0J 1L0 
Lucie et Éric achètent la ferme familiale en 2000. Le père d’Éric est encore très impliqué dans l’entreprise. Dominique Perras, 
autre membre de l’équipe, y travaille depuis près de 17 ans. La Ferme Seric possède 700 arpents de terre. L’entreprise compte  
64 Holstein en lactation, 12 vaches taries, 60 génisses de remplacement et 76 kg de quota. Parmi les vaches, on retrouve 5 EX,  
33 TB et 26 BP. La moyenne de production pour 2009 était de 10 828 kg avec des MCR de 238-240-235. Les produits Purina utilisés 
sont les suivants : Extrulait 40, Minéral Activ Plus 18-9, Nutri 45, Minéral Vache Tarie, Prépar-Lait avec glycérol et Pic Plus 44, 
Extruveau et Génitaure 40. La priorité des propriétaires est de travailler avec des familles de vaches qui ont une bonne longévité. 
Pour cette raison, ils portent une attention particulière à la santé et à la fertilité lors du choix des taureaux utilisés. Éric aimerait bien 
un jour voir un taureau avec son préfixe au centre d’insémination. En 2000, l’entreprise a acheté la vache Crovalley Form Stella TB 
88 3*. Cette vache a été récoltée à quatre reprises pour donner 15 filles dont 10 ont été classifiées TB au premier veau. La ferme 
possède maintenant 2 EX, 2 TB 88, 1 TB 86 et 5 TB issues de cette vache. Les 2 EX ont été récoltées à leur tour pour donner 2 TB 88 et 
1 TB 86. Actuellement, près de la moitié du troupeau est composée par la famille de cette vache et elles sont pratiquement toutes TB. 
H Agribrands Purina Canada et Les Moulées A&M Mathieu soulignent l’excellence de la Ferme Seric.

2010 | Ferme Villers
Pascal et Joël Leblanc • 8465, boulevard Parc Industriel, Bécancour (Québec)  G9H 3P1                              
Pascal et Joël représentent la troisième génération de Leblanc à s’établir sur cette ferme. Déjà en 1985, le troupeau est complè-
tement pur-sang. En 1995, ayant complété sa formation à l’ITA de St-Hyacinthe, Pascal se joint à l’entreprise familiale et c’est en 
2003 que Joël le rejoint. La Ferme Villers compte aujourd’hui 210 hectares. Le troupeau Holstein pur-sang comporte 54 vaches en 
production et 35 génisses d’élevage. Parmi les vaches, se trouvent 2 EX, 15 TB et 24 BP. Le troupeau est sous contrôle officiel. La 
moyenne actuelle est 10 149 kg avec des MCR de 211-220-212. Les produits Purina utilisés sont les suivants : Extruveau, Stature 
Plus, Génitaure 40, Anion-Tech, Prépar-Lait glycérol, Multi-Mélange 50 et la Lactina. La Ferme Villers mise sur la longévité du trou-
peau et à ce titre, Villers Lincoln Andie vient de commencer une nouvelle lactation à l’âge de 17 ans et 6 mois. Elle a produit à 15 
ans 5 mois plus de 141 000 kg en 12 lactations. Il n’est pas surprenant que longévité et conformation soient les critères qui orientent 
le choix des taureaux. Les parents de Pascal et Joël, Raynald et Rita, participent encore régulièrement aux travaux de la ferme. 
H Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence de la Ferme Villers.
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2011 | Ferme Gebhard inc.
Pascal Gebhard et Nicole Lamontagne
365, chemin Saint-Hyacinthe, Saint-Nazaire (Québec) J0H 1V0
C’est en 1988, à l’âge de 62 ans que Willy Gebhard arrive de la Suisse accompagné de sa femme Hélène et de leur fils 
Pascal Gebhard âgé de 21 ans pour acheter une ferme. C’est la fondation de la Ferme Gebhard. En 1991, une porcherie est 
transformée en étable pour 30 taures et un silo est construit. De 1988 à 1995, 10 kg de quota sont achetés amenant le total 
pour la ferme à 44 kg. Une maison est construite sur la ferme pour loger les parents de Pascal soit Willy et Hélène. Un silo 
hermétique pour le maïs grain est ajouté en 1999. 
La ferme est incorporée en 1999 et la comptabilité informatisée. Depuis, plusieurs améliorations ont été apportées : deux 
structures d’entreposage pour le fumier, drainage de terres, construction d’une laiterie, ajout d’un hangar à machinerie, 
construction d’un silo pour l’ensilage de maïs et achat d’un robot pour les concentrés et le maïs humide. La ferme possède 
90 hectares et en loue 16 supplémentaires. L’entreprise compte 53 Holstein en lactation, 31 taures et 37 génisses et veaux. 
Parmi les vaches, on retrouve 7 EX, 29 TB et 19 BP. La moyenne de production pour 2010 était de 9540 kg avec des MCR 
de 205-200-208.
Les produits Purina utilisés sont : Extruveau, Multi-Mélange 50 et minéraux en cubes.
La priorité des propriétaires est de continuer à améliorer le troupeau tant en conformation et en production. Les éleveurs 
visent également à maintenir un bon équilibre entre le travail à la ferme et les loisirs en famille. Comme ils ne comptent 
pas les heures de travail, ils ne se sentent pas coupables non plus de profiter le plus souvent possible de sorties en famille 
ou avec des amis.
H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance félicitent les propriétaires de  

la Ferme Gebhard pour cet accomplissement.

2011 | Ferme Julio
Ginette et Jules Desmarais • 1649, boul. David Bouchard Nord, Granby (Québec)  J2H 0K9
Ginette et Jules ont deux enfants : Nathalie, qui est enseignante, et Marilyne, qui est psycho-éducatrice. La ferme compte 
également deux employés, Jean Marc et Peter, qui travaillent à temps plein à la ferme.
Aujourd’hui la Ferme Julio s’étend sur 200 acres. On y cultive principalement du foin sec et du maïs. Le troupeau compte 
90 vaches Holstein et 85 taures et génisses d’élevage. La production moyenne est de 10 840 kg de lait avec des MCR de 
236-257-238. La classification actuelle du troupeau est la suivante : 14 EX, 50 TB et 25 BP.
Les produits Purina utilisés : un supplément personnalisé RTS 45. Minéral Activ SL16:8, Top Dress Challenger, Extruveau 
et Stature Plus.
Les propriétaires de la Ferme Julio ont comme projet l’achat de terres et l’amélioration constante du troupeau. Ils souhaitent 
aussi obtenir un jour le titre de Maître Éleveur. Tous leurs animaux portent le préfixe Julio. Des animaux sont vendus pour 
la production et quelques vaches sont récoltées pour les embryons.
H  Agribrands Purina Canada et FG Edwards félicitent les propriétaires de la Ferme Julio  

pour cet accomplissement.
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2014 | Roger, Gaétan et Jean-Guy Beaudet et  Guillaume, Jonathan et 
Marc-André Beaudet
111 Rang St-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard QC  G0X 3C0

Il y a soixante-dix ans cette année que Rosario 
Beaudet a acheté une ferme agricole ne compre-
nant qu’une culture de quatre arpents de foin. 
Il fait alors venir ses parents à la ferme, eux qui 
possédaient huit vaches. 

Puis, en 1958, M. Beaudet construit une étable. 
Dix ans plus tard, il en construira une autre, celle-
ci dotée d’un silo à grains. En 1975, un garage 
destiné à l’entreposage des outils mécaniques et 
un deuxième silo font leur apparition sur la ferme. 
En 1987, on fait bâtir une étable de 300 pieds.

Depuis 2002, la ferme s’est équipée d’une va-
cherie en stabulation libre faisant 600 pieds de 
long ainsi que d’un carrousel rotatif permettant 
la traite automatisée de 36 vaches à la fois. On y 
retrouve toujours l’étable à veaux, qui peut en ac-
cueillir jusqu’à 250, et quelques autres bâtiments 
utilitaires ajoutés au � l du temps. En septembre 
2012, on a fait l’achat d’un automélangeur piloté 
qui permet de nourrir les bêtes. 

Dans les années 90 on comptait 300 têtes et 
aujourd’hui près de 850 têtes. On atteint un 
quota de 471 kg avec les 380 vaches en lacta-
tion pour une production moyenne de 10,788 kg 
par vache. Le classement est de 21 TB, 159 BP 
et 196 B. Les vaches en lactation sont nourries 
d’ensilages de foin, de maïs humide, tourteau de 
soya et un supplément personnalisé NUTRI 45. 
Les vaches taries reçoivent de l’ensilage de foin 
avec maïs et minéral. En transition, l’ensilage de 
maïs, tourteau de soya et un supplément de tran-
sition sont ajoutés. 

Les veaux reçoivent la moulée de début STAR-
TENA suivi de maïs et du supplément GÉNITAURE 
avec de la balle ronde. De six à vingt-quatre mois, 

ils sont nourris avec une ration totale mélangée 
à base d’ensilage de foin, de maïs et de minéral.

Les terres agricoles de la ferme occupent désor-
mais 688 hectares. On y cultive le foin et le maïs 
nécessaire à nourrir les vaches. 130 arpents sont 
dédiés à la culture de soya et une parcelle de terre 
aux céréales destinées à la vente.

Au cours des trente dernières années, deux 
autres générations de Beaudet se sont jointes à 
la ferme, à commencer par les trois � ls de Rosario 
qui s’associent à lui à la � n des années quatre-
vingt : d’abord Roger, puis Jean-Guy et Gaétan.

Tous trois deviennent propriétaires à parts 
égales de la ferme Sainte-Sophie quand celle-ci 
leur est transférée, en avril 1992. L’incorporation 
de la ferme suivra quelques années plus tard.

Depuis le début des années 2000, ce sont les 
� ls de Roger, Jonathan, Guillaume et Marc-An-
dré, qui sont devenus, à leur tour, actionnaires de 
l’entreprise. Les � ls de Gaétan, Joey et Miguel, se 
joindront sous peu à eux alors que Miguel vient 
d’entamer des études en mécanique agricole et 
que Joey vient d’obtenir son diplôme. 

En outre, la ferme Sainte-Sophie embauche à 
l’heure actuelle cinq personnes à temps plein et 
une douzaine d’autres à temps partiel.

Depuis cinq ans, on s’affaire à raccourcir l’inter-
valle entre les vêlages de même qu’à améliorer la 
pro� tabilité et l’ef� cacité de la ferme.

C’est sans compter les enfants des petits-� ls de 
Rosario Beaudet, qui aident parfois aux activités 
de la ferme malgré leur jeune âge. Peut-être en 
vieillissant, viendront-ils prendre la relève de l’en-
treprise familiale…

SOMMAIRES DE LACTATION
STE-SOPHIE BAXTER LOUISE BP83

4-1 14 788 kg 3,04% gras 2,68% protéine M.C.R. 307-253-259

Production à vie : 57 000 kg en 4 lactations et demie. Moyenne de lactation de 298 
jours.

STE-SOPHIE ODILON HANRUD TB87

3-5 11 479 kg 4,60% gras 3,81% protéine M.C.R. 252-312-297

11e lactation, atteint 100 000kg à vie

STE-SOPHIE FABLE MASSY TB86

4-0  13,580 kg 3,6% gras 2,99% protéine M.C.R. 270-259-252
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H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis félicitent 
Ferme Sainte Sophie pour cet accomplissement.

De la relève,
il y en aura!
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2011 | Ferme Floco
Raymond Côté et Julie Lanoie • 21080, des Acadiens, Bécancour (Québec) G9H 1M8
En 2010 la ferme est transférée à Raymond et Julie. Ces derniers ont aujourd’hui quatre enfants : Sophia, Bernard,  
Marilla et Onil. 
La Ferme Floco compte aujourd’hui 300 arpents dont 140 servent à la production de fourrages et 50 sont en pâturage. Le 
troupeau Holstein pur-sang compte 115 têtes dont 54 vaches en lactation. Parmi les vaches, on retrouve 4  EX, 26 TB et 20 
BP. La moyenne de production est 10 500 kg avec des MCR de 233-239-236. 
Les produits Purina utilisés sont : Méga-Veau, Minéral Activ personnalisé, supplément RTM 40 et Maxi-Amino. 
Les propriétaires de la Ferme Floco visent le titre de Maître Éleveur. Ils travaillent à maximiser la productivité tout en conti-
nuant de parfaire leur génétique laitière. Dans les autres projets d’avenir, il y aura l’entretien des bâtiments et des champs. 
Leur philosophie est de poursuivre dans l’optique d’une agriculture durable où il importe avant tout de conserver une vie de 
famille et de couple équilibrée, et où les enfants grandissent tout en s’épanouissant dans le respect des valeurs humaines.
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne Inc. félicitent les propriétaires  

de la Ferme Floco pour cet accomplissement.

2011 | Ferme Janiduc
Claude et Jean Leduc18250, rue Gauthier, Bécancour (Québec)  G9H 1B9
La ferme compte 171 acres dont 43,4 produisent du maïs ensilage et maïs grain, 18 acres du soya et 109,6 acres du foin. 
Le troupeau est composé de 120 têtes dont 56 vaches en lactation. La production laitière est de 10 237 kg avec des MCR 
de 226-226-228. 
Plusieurs améliorations ont été apportées au fil des ans, dont entre autres, une RTM avec auto-ration, deux nouveaux silos, 
un agrandissement de 70 pieds et les propriétaires ont investi dans l’achat de quota régulièrement possédant maintenant 
60 kg.
Les produits Purina utilisés : un supplément Multi-mélange 50, les produits de transition et l’Extruveau.
La Ferme Janiduc est une entreprise où on conjugue simplicité, efficacité et performance dans un contexte de travail 
agréable. Pour les années à venir, les frères Leduc veulent continuer dans la même voie tout en intégrant la relève à 
l’entreprise. 
H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne félicitent les propriétaires  

de la Ferme Janiduc pour cet accomplissement.

2011 | Ferme Therval
Ghislaine Valois, Sylvain et Guillaume Thériault • Albertville (Québec)
En 1981, Sylvain et son frère Marc achètent la ferme familiale. Par la suite, en 1987, Sylvain devient seul propriétaire de 
l’entreprise. La Ferme Therval possède 750 acres et en loue 160 additionnels. Le troupeau est composé de 60 têtes incluant 
38 vaches en lactation. Parmi les vaches, on trouve 1 EX, 8 TB et 22 BP. La moyenne de production pour l’année 2010 était 
de 9 500 kg avec des MCR de 205-207-206. 
Les produits Purina utilisés sont : Extrulait 24 %, Extruveau, Génitaure 20, Multi-Mélange 40, Pic Plus 44 en Top Dress, 
Prépar-Lait Glycérol et l’Anion-Tech. 
Les propriétaires visent l’amélioration de la production, l’achat de quotas et l’amélioration constante de la génétique du 
troupeau par le biais de l’achat d’animaux et de la transplantation embryonnaire. Une génisse achetée en 2011 s’est dis-
tinguée, soit JASLYN AFTERSHOCK AVILA 1re génisse Jr à Rimouski, 1re génisse Jr et Mention Honorable à Expo Québec, 
1re génisse Jr EIHQ. La génisse est copropriété de Martin Blanchette, de la Ferme Therval et du Bureau vétérinaire de la 
Vallée.Les propriétaires veulent également continuer de participer aux expositions locales et régionales et de développer le 
commerce d’embryons et d’animaux de génétique supérieure. 

H  Agribrands Purina Canada et Services agricoles de la Vallée (2006) félicitent les propriétaires  
de la Ferme Therval pour cet accomplissement.
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2011 | Ferme A.B.G. Blackburn
Benoit, Michaël, Gilles, Jean-François, Nicolas, et Marie-Josée Blackburn 
4353, chemin Saint-Benoit, Jonquière (Québec)  G7X 7V5 
La ferme compte 283 hectares en culture. Comme le quota détenu est passé de 35 kg à 114 kg, plusieurs améliorations 
ont dû être apportées : agrandissement de l’étable, construction d’un nouveau site d’élevage, rachat de machineries, 
construction de quatre silos hermétiques, agrandissement des fosses, amélioration du drainage, etc. La fromagerie de la 
ferme produit également plusieurs fromages dont la réputation n’est plus à faire : le Valida, le Blackburn, le Napoléon et 
le Mont-Jacob. Ce dernier a d’ailleurs remporté plusieurs prix : Grand Prix des fromages canadiens en 2011, Champion de 
catégorie au concours Sélection Caseus 2011 et 2010, mention d’argent au World Cheese Award en 2010. 
Le troupeau est aujourd’hui constitué de 265 têtes dont 132 vaches laitières, 65 veaux et génisses de 0 à 12 mois et 68 
taures de 12 à 27 mois. La moyenne de production est de 9  300 kg avec des MCR de 196-200-191 pour un quota de  
114 kg. Parmi les vaches, on compte 13 EX, 54 TB et 57 BP.
Les produits utilisés sont : Lacto-Remplaceur 26:19, Extruveau, Méga-Veau et la Génitaure 50.
Dans les années à venir, les propriétaires de la ferme ont comme objectif d’améliorer la qualité du bétail au niveau de la 
conformation et de la production. Ils visent une production moyenne de 10 000 kg avec plus de 4 % de gras pour favoriser 
le rendement fromager. La ferme aspire à remporter un jour le titre de Maître Éleveur de même qu’une Championne aux 
expositions provinciales.

H  Agri-Solutions et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme A.B.G. Blackburn pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Valmont Drolet
Henriette Ghielen et Pierre Drolet  • 251 Rang Ste-Croix, Saint-Raymond (Québec)
Située à St-Raymond dans la belle région de Portneuf ; cette ferme laitière est la propriété de Pierre Drolet, sa femme Hen-
riette Ghielen et  de leurs trois enfants Geneviève, Pierre-Luc et Samuel. Cette ferme à succès s’est mérité dès 1983 la plus 
haute distinction soit la médaille d’or de l’ordre du mérite agricole  du Québec. 
Fondée par M. Valmont Drolet la ferme fit l’acquisition de sa première vache pur-sang Holstein il y a plus de 45 ans. L’entre-
prise possède une superficie de 450 acres  en culture où l’on sème en plus des fourragères du maïs, de l’orge, et du soya.  
En plus d’avoir une forte production de lait soit 11 637 kg /vache, la ferme sous le préfix Drolie possède une forte réputation 
pour sa génétique supérieure avec 32 EX. 47 TB, et 14 BP. De plus, au cours de la dernière Wold Dairy Expo de Madison, la 
Ferme Drolet et fils a remporté la plus haute distinction avec une vache en copropriété soit Bonaccueil Maya Goldwyn-95 2E 
classée Grande Championne Suprême. Plusieurs sujets et embryons sont vendus à chaque année. Les clients sont toujours 
bienvenue car on peut y trouver des vaches qui reflètent les objectifs ainsi que la mission de l’entreprise depuis nombre 
d’années ; la longévité et l’équilibre production et conformation..

H  Meunerie Dynamix et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Valmont Drolet pour leurs accomplissements.

2013 | Ferme LDSP et Fils Senc. 2001
Lucien Dumais et Glorianne Lavoie • 898 Rang 4, Saint-Pascal (Québec)
Lucien Dumais achète en 1968 la ferme voisine de celle de ses parents pour ensuite acheter la ferme paternelle en 1970.  En 1973, 
il fait l’acquisition d’une autre ferme pour en arriver à la ferme actuelle d’une superficie de 126 hectares dont 68 en culture et 58 
en boisés.  Glorianne intègre l’entreprise comme deuxième sociétaire en 1987.  En 1988, la ferme se mérite le titre de «Ferme 
Élite» lors du concours régional organisé par la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska.  Lucien est président de cette 
société depuis 1999.
En 2011, on procède à la construction d’une rallonge de  65 X 40 pieds, à stabulation libre afin d’héberger tous les animaux sous 
un même toit avec plus d’espace et de confort. En 2008, Christian, le fils aîné, devient actionnaire majoritaire avec 51% des parts.  
Ce dernier et sa conjointe, Mélanie Tanguay sont les parents de trois beaux garçons (Justyn, Thomas et Mathias).
Le troupeau compte 115 têtes pur-sang de race Holstein et Jersey avec une moyenne de 10616 kg pour la race Holstein et de 6912 
kg pour la race Jersey, avec des MCR lait gras et protéine de 225-221-215 pour les 40 vaches Holstein et de 242 217 236  pour 
les 20 vaches Jersey. Le troupeau possède 1 Ex 3E, 28 TB., 28 BP et 3 B. Les produits Purina utilisés sont la Laitière Dorée et le 
supplément Challenger 40, l’Extruveau la Génitaure 40 ainsi que de l’Anion-Tech.
Les propriétaires de la ferme L.D.S.P. et Fils visent la performance dans les champs, en alimentation, en génétique, en gestion afin 
d’assurer une productivité de plus en plus élevée et une rentabilité maximale tout en gardant le cap vers une agriculture durable 
axée sur la cohabitation harmonieuse entre citadins et agriculteurs.

H  Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme LDSP pour leurs accomplissements.



Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !

Fe
rm

e 
Sy

g
al

i

www.agripurina.ca

Petit train va loin

2014 | Yves et Michael Galipeau
3940 Concession 15, St-Isidore ON  K0C 2B0

La ferme Sygali, sise à Saint-Isidore en Ontario, 
tout près de la frontière ontario-québécoise, ap-
partient à la famille Galipeau depuis maintenant 
quatre générations. Acquise par le clan au début 
des années 1950, elle passe aux mains d’Yves 
Galipeau en 1984. 

Du terrain de 100 acres sur lequel était 
construite la ferme il y a désormais soixante ans, 
on en a ajouté 50 autres vers 1973. Y sont culti-
vés, pour nourrir les bovins, 70 acres de foin et 
20 acres de maïs. On cultive également la fève de 
soya qui est commercialisée et vendue.

On compte 36 vaches à la ferme Sygali, sur un 
total de 68 têtes. Du nombre, 31 vaches sont 
en lactation. Ce cheptel produit, en moyenne 
10 410 kg de lait par vache annuellement. Entre 
1984 et 2014, le quota de lait à la ferme a crû de 
150 %, passant de 24 kg à 36 kg.

Les vaches en lactation sont nourries avec une 
ration totale mélangée comprenant de l’enrobage 
de foin de première coupe, de l’ensilage de maïs, 
du maïs sec et un supplément EXTRULAIT. Le Top 
Dress CHALLENGER est utilisé en supplément de 
couverture.

Les veaux reçoivent un lacto-remplaceur ACCEL 
26/19 et la moulée de début EXTRUVEAU. Ils re-
çoivent un foin sec de deuxième coupe après le 
sevrage. Les taures plus âgées reçoivent du foin 
sec de première coupe avec la moulée LACTINA. 
Les vaches taries ont du foin sec de première 
coupe, de l’ensilage de maïs et la moulée PRÉ-
PAR-LAIT avec Glycérol en préparation au vêlage.

Au � l des années, on a travaillé à bâtir, amé-
liorer et à entretenir les différents bâtiments que 
compte la ferme, dont l’étable en stabulation 
entravée, deux silos à grain, un séchoir pour le 
maïs, un silo à tour pour ensiler le grain, quelques 
remises et entrepôts. En 2001, la remise des 
taures est bâtie. Dix ans plus tard, la ventilation 
de l’étable est revue et repensée pour améliorer 
le confort des vaches. Dans cette optique, on a 
aussi revu les soins accordés aux bêtes. On pra-
tique l’insémination arti� cielle et on souhaite 
qu’en grandissant, les vaches aient de bons pieds 
et qu’elles produisent le plus de lait possible.

L’amélioration de la génétique et le confort des 
bêtes demeurent encore aujourd’hui une priorité 
sur la ferme. D’ici quelques années, les Galipeau 
projettent d’établir la classi� cation génétique du 
cheptel.

SOMMAIRES DE LACTATION
SYGALI REGINALD ISABELLE

2-0 10 356 kg 3,25% gras 3,12% protéine M.C.R. 287-241-271

SYGALI ELDONNA HOWIE KARLY

2-2 12 571 kg 5,22% gras 3,85% protéine M.C.R. 262-290-250

BLONDIN DRAKE SPHINX

2-1 12 604 kg 4,55% gras 3,86% protéine M.C.R. 240-232-233

H  Agribrands Purina Canada et Fred Agri-Service félicitent Sylvie et Yves pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme Maco 2002
Marc Corriveau et Francine Therrien • 322 Chemin d’Azure, Saint-Vallier (Québec)
Les opérations de Ferme Maco ont débuté en 1988. La ferme s’étend sur 180 acres qui sont cultivés en légumineuses, maïs-
grain et en maïs ensilage. Le troupeau de race Holstein compte 100 têtes dont 56 vaches en lactation et 44 taures de rempla-
cement pour une moyenne de production de 10 300 kg pour une MCR de 225-235-227. On y retrouve 3EX, 18TB, 22BP et 5B.
Les produits Purina utilisés sont entre autres, l’Accel 22 %, les Génitaure, la Pré-vêlage 34% et les minéraux Activ Plus et 
suppléments personnalisés.
La ferme a investi beaucoup depuis les dernières années dans le drainage des champs, tous les champs sont maintenant 
drainés, ce qui assure de meilleurs rendements. La ferme a acheté régulièrement de la machinerie dont une CUMA pour la plus 
grosse machinerie (tanks à fumier, grosse presse à balles carrées avec enrobeuse individuelle, déchaumeuse, etc.,) cela nous 
permet d’avoir de la machinerie dernière pointe car seuls cela est impossible. La ferme vise toujours la rentabilité, le confort et 
les soins des animaux sont très importants.  Le suivi des champs est la clé du succès des fourrages. 
Les enfants (1 garçon, 3 filles) ont toujours aidé sur la ferme depuis leur jeune âge, Jocelyn travaille à temps plein sur la 
ferme depuis 3 ans et une des filles étudie à l’ITA de La Pocatière en GEA qui désire être agricultrice plus tard!

« C’est grâce à nos enfants que nous avons persévéré toutes ces années car la relève c’est le futur de l’agriculture!»

H  Agribrands Purina Canada félicite la Ferme Maco pour leurs accomplissements.

2013 | Ferme A.M.Y Martin
Yves, Michel, Alain et Joël Martin • 707 rang Pir-Vir, Saint-Valentin, QC
Mariés en 1959, Yves et Yvette Martin ont acheté en 1963 une ferme et ses 198 arpents dans le village de Saint-Valentin. 
Depuis, les bâtiments ont été graduellement agrandis et des terres achetées, L’entreprise familiale fût incorporée en 1980. 
Alain et Michel sont devenus copropriétaires de la ferme, qui a été baptisée avec leurs initiales. Un autre frère, Joël, et un 
petit-fils, Alexandre, travaillent aussi à plein temps sur la ferme.
La famille Martin possède désormais 950 acres de terre et qui en loue une centaine de plus. Y sont cultivés du foin, de 
l’avoine, du soja et du maïs.
À ce jour, 110 têtes vivent à la ferme, dont 60 vaches en lactation. Les vaches sont alimentées à l’aide d’un système auto-
matisé et sont nourries cinq fois par jour. 
Le bien-être animal est une priorité pour les Martin. À la ferme A.M.Y. Martin, on désire atteindre le meilleur équilibre 
possible entre la santé, la fertilité, la conformation et la qualité du lait. Ils ont d’ailleurs obtenu la Grande distinction de la 
Fédération des producteurs de lait en 2012. Dans ce troupeau on retrouve une classification 12 EX, 20 TB et 25 BP dont  
1 EX 92 7E, 1 EX 92 3E, 2 EX 92 2E, 1 EX 91 4E, 2 EX 91, 1 EX 90 3E, 1 EX 90 2E et 3 EX 90.

H  Les Moulées A. & M. Mathieu et Agribrands Purina Canada félicitent  
les propriétaires de la Ferme A.M.Y. Martin pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Cabana-Lapalme
Sylvain Cabana, Jimmy Cabana, Pierrette Lapalme • 540 Carré, Upton, QC J0H 2E0 
En 1985, Sylvain Cabana rachetait la ferme de son père à Upton, là où il avait passé toute sa jeunesse à travailler. 
La famille possède actuellement 450 acres de terres, où sont cultivés du foin, du maïs et du blé, et compte 176 têtes en son 
troupeau, dont 80 vaches en lactation. 
La moyenne de production annuelle est maintenant de 10 014 kg par vache pour une M.C.R. de 220-225-223 et la ferme 
possède 87 kg de quota. Le troupeau compte 22 T.B., 63 B.P. et 8 Bonnes.
En devenant propriétaires de la ferme, Sylvain et sa femme Pierrette espéraient tout simplement en vivre, eux et leurs trois 
enfants. Si Pier-Olivier, le benjamin, et sa sœur Meggie ont choisi d’autres voies que l’élevage, Jimmy a pour sa part suivi les 
traces de son père, de qui, il est officiellement devenu le partenaire d’affaires en janvier 2012. 
La qualité de vie est la principale priorité de la ferme Cabana-Lapalme, une valeur qu’ils mettent en pratique en trouvant 
l’équilibre entre celle-ci et la productivité maximale, notamment en automatisant la performance de la ferme. 

H  Les Moulées Bellifrance et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Cabana-Lapalme pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme Daméstar
Karl Hardy Demers et Geneviève Drolet • 71 rang Saint-François-Xavier,  
Sainte-Cécile-de-Lévrard, QC, G0X 2M0
Karl Hardy Demers est le propriétaire d’une cinquantaine de têtes et 21,3 kg de quota. La moyenne du troupeau est de  
10 167 kg de lait annuellement pour une M.C.R. de 212-219-209. La classification du troupeau est de 5 EX, 18 TB et 5 BP.
Les vaches de Daméstar Holstein sont déjà devenues de vraies championnes comme le démontrent les nombreux prix remportés 
aux différentes expositions
Les produits Purina utilisés sont : Lactina 16 %, Extruveau, Croissance veau, Pic Plus 44 et la Prépart-Lait.
M. Hardy Demers, sa conjointe Geneviève Drolet et leurs deux bambins, Brandon et Zack, demeurent juste à côté de la ferme. 
Le couple reçoit quotidiennement un coup de main des parents et de la sœur de M. Hardy Demers notamment pour la traite 
des vaches et les travaux des champs.
Cette année, le jeune homme de 26 ans a fait l’achat d’une centaine d’acres de terres. Il y cultive du foin et de l’ensilage de 
maïs. 
Chez Daméstar, l’accent est mis sur la génétique afin d’améliorer la conformation des animaux et en favoriser la vente. M. Hardy 
Demers s’adonne également à la vente d’embryons. En effet, il réalise entre cinq et six transferts embryonnaires annuellement.

H  Meunerie Plessis et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Daméstar Holstein pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Duchesne Holstein Inc.
Nancy Duchesne et Éric Savard • 3286, Rang St-Joseph, Chicoutimi, Québec
Représentant la quatrième génération de la famille sur la ferme, Nancy est devenue actionnaire de l’entreprise familiale en 
1997 et elle a pris l’entière relève de son père en 2005 lorsque celui-ci tomba malade et décéda. En 2009 son conjoint Éric 
se joint à l’entreprise même si celui-ci maintient son travail à l’extérieur.
À ce jour, la ferme est établie sur un terrain de 300 acres dont 275 sont utilisés pour cultiver de la luzerne, de la fléole et du 
brome, en plus de l’avoine et de pois fourragés. Ces fourrages et grains sont utilisés pour nourrir les 72 têtes Holstein de la 
ferme Duchesne, dont près de la moitié sont en lactation. À cet ensilage mélangé s’ajoute 2 kg de foin sec et des concentrés 
de maïs humide, un supplément personnalisé, du Multi-Mélange 40 et la moulée Prépar-Lait pour les vaches taries.
Les produits Purina utilisés sont : Lacto-Remplaceur Accel 24018, Méga-Veau Plus, Multi-Mélange 40, Minéraux et Sup-R-
Blocs Génitaures.
Les deux propriétaires ont pris un virage pour améliorer leur qualité de vie, élever moins, mais élever seulement les meilleures 
et combler le manque par des achats. Déjà que le troupeau compte 15 Excellentes, 19 T.B. et 5 B.P. lors de la dernière clas-
sification. Leur objectif n’étant pas d’avoir une grande entreprise, mais une entreprise efficace avec un troupeau de qualité.
H  Agri-Solutions Inc. et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  

de la Ferme Duschene Holstein pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Hirondelle Sainte Hélène Inc.
Vital, Jean-Rémy Morin, Guylaine Hudon •  
2164, Rang de la Pinière, Sainte-Hélène de Kamouraska, QC
Vital et son fils Jean-Rémy forment la compagnie actuelle. Guylaine demeure active pour l’entreprise à titre d’employée et de 
secrétaire administrative. 
La superficie de la ferme est de 200 acres dont 180 sont cultivés en fourrages et en céréales.  Principalement composé de sujets 
Holstein de race pure et de quelques Suisse Brune, le troupeau logé en stabulation entravée se compose de 45 vaches dont 40 
en lactation. Une trentaine de sujets de remplacement complètent le troupeau. La classification est de 4 EX, 18 T.B., 23 B.P. et 
1 B. La production annuelle moyenne des Holstein est de 11 000 kg de lait pour un quota de 51 kg par jour.
Les produits Purina utilisés sont : Top-Dress Challenger 40, Prépar-Lait, Pic-Plus 44, Extruveau et le supplément Stature Plus 37 %.
La santé, le confort et la longévité des vaches est une priorité à la Ferme Hirondelle. Les propriétaires sont très attachés à 
leurs animaux, dont la doyenne est âgée de 12 ans. Leur travail a été reconnue entre autres par les certificats de Très Grande 
Distinction remis par la Fédération des producteurs de lait en 2012, 2011 et 2010, année où La Ferme Hirondelle s’est classée 
2e au classement régional et 17e à l’échelle de la province pour la qualité du lait. Les Suisse Brune du préfixe Hirondelle ont 
remporté plusieurs prix, notamment celui de Championne junior Expo-Québec 2007, 1re génisse senior à la RAWF et All Cana-
dian génisse senior cette même année.
Les Morin souhaitent continuer le développement de la ferme tout en conservant le côté familial  
de leur entreprise pour leur permettre d’en vivre.
H  Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires  

de la Ferme Hirondelle pour cet accomplissement
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2014 | Sylvain Bergeron
1934 chemin Demers, Saint-Nicolas, QC  G7A 2N3

C’est en 1993 que Sylvain Bergeron a pris posses-
sion de la ferme du chemin Demers, qui apparte-
nait à sa famille depuis déjà cinq générations. Âgé 
de 24 ans, le jeune producteur achète toute l’entre-
prise familiale qu’il gérait déjà depuis un moment 
avec ses parents.

M. Bergeron travaillera à moderniser la ferme et 
à la rendre encore plus prospère. Ainsi, du quota 
est acheté régulièrement au � l des ans. En même 
temps, le producteur construit et aménage sa mai-
son, en 1995, tout près de la maison familiale. 

Un premier silo est construit en 1999 et un deu-
xième, l’année suivante. En 2001, M. Bergeron 
creuse une fosse à purin,  procède à un agrandisse-
ment majeur de l’étable en 2002, et en pro� te pour 
réaménager intégralement l’intérieur du bâtiment.

En 2007, le producteur s’équipe de machinerie, 
conjointement avec la ferme Luga, qui se trouve à 
6 km de là. Cela donne le coup d’envoi à une fruc-
tueuse collaboration entre les deux entreprises, qui 
s’épaulent dans la réalisation de certains travaux.

Par ailleurs, M. Bergeron répare lui-même sa 
machinerie dans le garage qu’il compte agrandir 
éventuellement.

À l’image de sa ferme, la famille de M. Bergeron 
s’agrandit au � l des années. En 2002, il épouse 
Chantale Vézina. De leur union sont nés Guillaume, 
en 2003, et Viviane, en 2005.

La même année, la ferme connaît un coup dur 
quand, en raison de la ligne d’Hydro-Québec qui se 
trouve tout près, plusieurs bêtes sont affectées par 
une tension parasitaire. La moyenne de production 

du troupeau passe alors de plus de 9,000 kg à près 
de 8,000 kg. Il a fallu un certain temps avant que 
tout revienne à la normale.

Désormais, on compte environ 75 têtes à la ferme 
Sylva, dont une quarantaine de vaches en lactation, 
avec une moyenne à ce jour de 10 650 kg pour 
48 kg de quota que M. Bergeron souhaite augmen-
ter. Actuellement, le classement des vaches est de 
4 TB 25 BP et 10 B. 

Les vaches en lactation reçoivent six repas par 
jour d’ensilage avec un supplément personnalisé 
NUTRI 45 et du minéral, le tout donné avec un 
robot distributeur d’ensilage et de concentrés. Les 
veaux et génisses consomment, jusqu’à l’âge de 
deux mois, du lait en poudre 24/18 et de la moulée 
EXTRUVEAU à volonté. De deux mois à six mois, 
on leur sert une moulée complète GÉNITAURE 20. 
Les vaches taries reçoivent de l’ensilage de foin, du 
supplément PRÉ-VÊLAGE 28%, du maïs sec et de 
la balle ronde à volonté.

Ce qui distingue la ferme Sylva de d’autres pro-
ducteurs est sans aucun doute l’attention que le 
propriétaire accorde au confort des animaux. Que 
ce soit par l’amélioration de l’éclairage, de l’espace 
alloué à chaque bête, de la ventilation et par l’ins-
tallation de matelas d’eau, qui a eu lieu plus tôt 
cette année, M. Bergeron veille à ce que ses vaches 
soient confortables dans l’étable.

En 2012, la Fédération des producteurs de lait du 
Québec a octroyé la Grande distinction à la ferme 
Sylva pour la qualité de son lait; l’année suivante, 
on s’est mérité la très grande distinction.

SOMMAIRES DE LACTATION
SYLVA PROMAR LANNY TB85

2-11 12 862 kg* 3,6% gras 3,2% protéine M.C.R. 278-234-273

SYLVA MURAL ROSILINE BP83

3-11 11 392 kg* 4,4% gras 3,8% protéine M.C.R. 231-253-236

VIRE-CRÊPE STYLE PATY  TB85

9-11 9 500 kg* 4,2% gras 3,4% protéine M.C.R. 194-184-193

H  Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis Inc. félicitent la Ferme Sylva 
pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme Hétrière
Réjean Boutin, Gabriel Boutin, Johanne Asselin. Steven et Marie-Christine Boutin •  
7025, rang de l’Hétrière, Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec
La Ferme Hétrière est menée de main de maître par Réjean Boutin, Johanne Asselin et leur fils, Gabriel. Les 70 vaches en 
lactation sont en voie d’atteindre 10 700 kg. L’entreprise possède maintenant 74 kg de quota. De plus, la génétique des 
animaux a été améliorée afin de maximiser la performance des vaches. 
L’entreprise comprend un cheptel de 130 têtes nourries avec des ensilages de graminées et légumineuses, maïs-grains et 
tourteau de soya cultivés sur les 450 acres de terre de la ferme. 
Les produits Purina utilisés sont : Supplément RTM 40, minéraux personnalisés, Prépar-Lait, Pré-Vêlage 34G, Lacto-Rempla-
ceur 20:20, Complète Génitaure 20 %, Supplément Génitaure 40 et les Top Dress.
Les propriétaires de l’entreprise et la future relève ont connu des hauts et des bas, mais dans l’adversité, ils ont toujours 
persévéré afin de faire prospérer l’entreprise agricole. Cette résilience a été récompensée, notamment par l’Ordre national 
du mérite agricole, le bronze en 1992 et l’argent en 2007.
Les propriétaires sont heureux d’être supportés par l’équipe Purina, composée de professionnels qui ont à cœur leur réussite. 
H  Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme Hétrière pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Kramer
Hanspeter, Hedi, Dominic et Diego Kramer • 127, 11e Rang, Saint-Valère, Qc, G0P 1M0
Hanspeter Kramer et sa famille ont quitté leur Suisse natale afin d’immigrer et s’établir au Canada, un rêve qu’Hanspeter 
caressait depuis l’adolescence, il représente la cinquième générations d’éleveurs.
Le cheptel de 160 têtes contient 83 vaches dans une étable entravée où 72 vaches en lactation produisent actuellement 84 
kg de gras par jour pour un quota de 77 kilos/jour. Les génisses sont élevées dans une étable à stabulation libre. La moyenne 
de production annuelle du troupeau est de 9 734 kg, à 4,07 % de gras et protéine 3,4 % de protéine. Cent-soixante hectares 
sont cultivés en soya, maïs, blé et orge. Les Kramer viennent d’acquérir 80 hectares additionnels pour y cultiver du soya en 
plus des 40 hectares achetés l’an dernier en vue de l’expansion de la ferme.
Les produits Purina utilisés sont : Supplément Nutri personnalisé, Extruveau, Lacto-Remplaceur Accel et Pré-Vêlage 34G.
Selon les propriétaires, le succès de la ferme est grandement dû à la stabilité dans la qualité et la fréquence de l’alimentation 
des animaux, de même que le souci du détail et l’amélioration continuelle des installations. 
H  Nutri-Services Victo et Agribrands Purina Canada félicitent  

les propriétaires de la Ferme Kramer pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Kamlake
Éric Hétu, Joëlle Paradis • 16, Route 116 Ouest, Warwick, Qc, J0A 1M0)
Éric Hétu et sa femme Joëlle Paradis ont dénommé leur ferme Kamlake, un mélange de leur région d’origine : Kamouraska 
pour elle et le Lac-St-Jean pour lui. Ils y demeurent depuis avec leurs trois enfants, Alexis, Charlie et Zachary. Leur terrain 
compte huit acres. 
Le troupeau Kamlake compte 50 têtes dont 26 vaches avec une classification de 3 Excellentes, 15 Très Bonnes, 5 Bonnes 
Plus et 3 non classées. La moyenne de production laitière se situe à 9 220 kg avec une moyenne d’âge de 3 ans.
Les produits Purina utilisés sont : Rumatech 19 %, Supplément Challenger 40 en Top-Dress, Prépar-Lait, Extruveau, Pic-Plus 
44 et les Sup-R-Blocs Génitaure et Minéral.
L’augmentation constante du quota s’inscrit dans la vision de l’entreprise, qui est pour l’instant de faire croître la production 
laitière; comptant que pour une partie des revenus. En effet, une grande partie des recettes de la ferme provient de la vente 
de sujets et d’embryons.
M. Hétu, juge d’exposition depuis sept ans, participe à près d’une dizaine d’événements du genre chaque année depuis le 
début des années 2000. 
Kamlake est propriétaire de Bikasa Observ Barb, une descendante de la très célèbre Barbie. Dans un futur plus ou moins 
rapproché, on espère devenir Maître-Éleveur.
H  Agri-Solutions et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires de la Ferme Kamlake pour 

cet accomplissement.
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2013 | Ferme Melga
Gilles, André, Charles, Nicholas et Marc-Antoine Lanciaux •  
822 chemin Chamberlain, Dixville, Québec  J0B 1P0
Depuis que la deuxième génération est devenue propriétaire de la ferme, la famille Lanciaux a doublé la superficie de 
celle-ci, puisqu’elle possède 1,000 acres de terre, dont 750 sont utilisées pour cultiver du maïs, du trèfle, de la luzerne et de 
l’avoine.  Les éleveurs prévoient également augmenter en surperficie.  
On compte 450 têtes sur la ferme, dont 210 sont en lactation. La moyenne de production annuelle est de 10,000 kg par 
vache avec 3.9% de gras et 3.2% protéine.
Les produits Purina utilisés sont : Supplément personnalisé Nutri 45, Nutri-NDF30, supplément de transition GLF, Pré-Vêlage 
34G, Méga-Veau Plus. Pour maximiser la performance et la rentabilité on mise sur la qualité des fourrages, la santé des 
vaches et l’amélioration génétique.
La qualité du travail soutenu des Lanciaux a d’ailleurs été soulignée à plusieurs reprises par l’obtention  de certificats 
d’excellence remis par la Fédération des producteurs de lait du Québec en 2010, 2011 et 2012. Ils ont également reçu une 
3e place de l’Ordre du mérite agricole en 1991, et l’Argent en 1996.
H  Le Centre des Moulées Coaticook et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires de la 

Ferme Melga pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Rose Haven
Lilianne Larose, Michel, Élisabeth, Hans et Éléna Ten Have •  
1065 Rang 6 Nord, Lorrainville, Québec
Michel Ten Have, et son épouse Lilianne Larose achètent la ferme qui était en opération depuis 100 ans. 
La ferme possède 589 âcres dont 436 en culture. Les vaches sont alimentées à l’aide d’un soigneur automatique qui est 
ajusté selon la production individuelle.  Les produits Purina utilisés sont: un supplément personnalisé pour robot et vaches 
en transition, Staterna EX et Extruveau. De 42 à 45 vaches sont en lactation à l’année pour un quota quotidien de 57 kilos. 
Les propriétaires visent éventuellement un total de 60 kilos. Depuis 2005, 16 kg ont étés achetés. La moyenne pour 2012 
était de 11,949 kg pour une M.C.R. de 253-261-256. La classification du troupeau est de 5 EX, 22 T.B., et 21 B.P.
Afin d’augmenter la production de manière économique, Michel se charge lui-même de l’insémination des vaches depuis 
quelques années. En favorisant des animaux solides, la famille souhaite éventuellement améliorer la génétique du troupeau. 
La contribution des enfants, Élisabeth et Hans, permettra à la Ferme Rose Haven de réaliser ses objectifs d’avenir, La famille 
demeure au cœur de cette belle aventure. Lilianne et Michel souhaitent de tout cœur épauler leurs enfants dans la réalisa-
tion de leurs rêves, devenir un jour des grands-parents présents et aimants et qui sait, voyager un peu.
H  Bridge Country Feeds et Agribrands Purina Canada félicitent  

les propriétaires de la Ferme Rose Haven pour cet accomplissement. 

2013 | Ferme Stéronest
Roger, Sébastien et Stéphane Vaillancourt, Michel Lavoie •  
650, chemin Dion, Compton, Qc, J0B 1L0
En 1980, accompagné de sa femme Gaétanne, Roger a créé la compagnie Ferme Stéronest inc. qui énonce les noms de 
Sébastien, Stéphane, Roger et son défunt père Ernest en un seul mot.  Avec plusieurs acquisitions, Roger a grandement 
influencé l’avenir de la famille Vaillancourt.
La ferme Stéronest emploie une douzaine de personnes qui prennent soin de 435 têtes et de 2 250 acres dont 1 525 acres 
en culture. Le troupeau holstein pur-sang compte 196 vaches en lactation, ayant une moyenne de production annuelle de 
10 000 kg depuis plus de 10 ans. La classification compte 1 Excellente, 46 T.B., 141 B.P. 
Les produits Purina utilisés sont :  Supplément ExtruLait 44 et l’Extruveau
Tourné entièrement à la ferme et présentant 3 générations de la famille Vaillancourt, une publicité des yogourts Iögo est 
diffusé depuis le début novembre. Et pour couronner le tout, une nomination à titre d’Éleveur Élite Purina qui démontre ainsi 
qu’une centaine d’année plus tard, cette ferme à toujours le vent dans les voiles.
H  Le Centre des Moulées Coaticook et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  

de la Ferme Stéronest pour cet accomplissement



2014 | Yvon, Jacqueline et Hugues Landry
533, rang Pir-Vir, Saint-Valentin QC  J0J 2E0

C’est une belle aventure qui a commencé en 
1973, quand Yvon Landry et sa femme Jacqueline 
ont acheté une petite ferme située sur le Rang Pir-
Vir, au cœur de Saint-Valentin. À l’époque, celle-ci 
ne comptait qu’une trentaine de vaches, une étable, 
un garage et 150 arpents de terre.

D’année en année, le couple s’affaire à rénover les 
bâtiments existants, à faire l’acquisition de machi-
nerie agricole et à acheter du quota, ce que pour-
suit maintenant leur � ls Hugues, devenu associé en 
1991, après cinq ans de travail à la ferme. 

En 1975, les Landry acquièrent la terre voisine, 
d’une super� cie de 85 arpents. Au tournant des 
années 1980, ils achètent une centaine d’arpents, 
et construisent un silo et une maison.

L’expansion se poursuit les années suivantes avec 
l’achat d’équipement agricole et de tracteurs et 
l’arrivée du contrôle laitier et de la classi� cation du 
troupeau, qui sont informatisés. Les Landry bâtissent 
ensuite un silo hermétique, installent une fosse à 
fumier, rénovent l’extérieur de la vieille étable et 
refont la laiterie de fond en comble. Entre-temps, 
la famille se procure un robot pour automatiser le 
processus d’alimentation des bêtes. La gestion des 
champs et la comptabilité sont traitées par ordina-
teur depuis la � n des années 1990.

La croissance de la ferme s’accentue au tour-
nant du millénaire, alors qu’on achète en 2002 
une terre de 120 arpents, où Yvon et Jacqueline y 
construisent une maison. L’année suivante, on dé-
ménage, rénove et agrandit le poste de séchage en 
lui ajoutant des silos et deux élévateurs. Le hangar 
de la machinerie sera agrandi en 2009. En janvier 
2014, l’entreprise familiale, jusque-là une société en 
nom collectif, s’incorpore.

Les 500 arpents de champs sont utilisés pour la 
culture de foin, de maïs, de soya et de légumes 
transformés (pois et haricots) destinés à la vente. 
Le cheptel de la Ferme Y. Landry 3000 Inc. compte 

maintenant 95 têtes; entre 40 et 45 sont en lacta-
tion. On compte dans le troupeau 9 TB, 29 BP et 
11 B et le quota de matières grasses à la ferme est 
de 51 kg, une quantité que les Landry souhaitent 
porter à 65, voire 70 kg d’ici cinq ans. La production 
moyenne est de 10,337 kg par vache.

De la naissance à cinq mois, on nourrit les veaux 
et génisses avec la moulée EXTRUVEAU et du foin 
sec à volonté. À cinq mois, on inclut à la ration un 
mélange d’ensilage de foin et de maïs qui sera servi 
jusqu’au vêlage avec du minéral. Les vaches taries 
consomment un minéral leur étant destiné, de 
même que du foin sec et de l’ensilage de foin et de 
maïs. Trois semaines avant le vêlage, on introduit la 
moulée de préparation au vêlage ANION-TECH. Les 
vaches en lactation sont nourries de foin, d’ensilage 
de foin et de mais, de soya, de maïs sec, ainsi que 
d’un supplément RUMATECH 50 personnalisé et un 
minéral NUTRI-MIX.

Les enfants d’Hugues, Solveil, Mercedes, Rosalie et 
Raphaël, s’impliquent régulièrement à la ferme. Ce 
dernier se joindra éventuellement à l’entreprise pour 
en prendre la relève, le temps venu. Entre-temps, il 
poursuit des études en mécanique agricole.

Le titre Éleveur Élite vient donc s’ajouter à une 
longue liste d’accomplissements de la famille Lan-
dry, qui ont fait bonne � gure au Concours de l’ordre 
du mérite agricole de la Montérégie en 2000, puis 
en 2005.

De plus, Yvon Landry a été durant huit ans conseil-
ler  municipal de Saint-Valentin, avant d’être maire 
de la municipalité de 2001 à 2009. Il fut également 
président de l’aréna de Napierville et a déjà été 
membre actif de l›UPA. 

Pour sa part, Hugues siège sur le conseil d’admi-
nistration de l’UPA du Haut-Richelieu en plus d’être 
président des Producteurs de légumes de transfor-
mation de la Montérégie-Ouest et président du 
Club Techno champ 2000.

SOMMAIRES DE LACTATION
LANDRY BUCKEYE FELTIQUE TB 86

6-03 13 216 kg*projeté 3,7% gras 2,8% protéine M.C.R. 258-304-244

LANDRY BRAWLER GRIX TB 85

3-5 12 127 kg *projeté 3,9% gras 2,9% protéine M.C.R. 261-261-264

LANDRY BUCKEYE FEN  TB-87

4-03 12 751 kg*projeté 3,9% gras 3,1% protéine M.C.R. 251-274-260

Depuis 1991... 
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !
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H  Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu félicitent 
la Ferme Y. Landry 3000 inc.pour cet accomplissement.

La belle aventure



Purina est fière de saluer l’excellence  
des producteurs laitiers d’ici!

Félicitations aux gagnants!

Le concours Éleveur Élite est ouvert aux éleveurs de toutes les races laitières. Les critères 

d’évaluation qui ont servi à désigner les éleveurs élites sont très stricts. Les Éleveurs Élites 

ont démontré qu’ils maîtrisent l’ensemble de la production tant au niveau de la gestion de 

l’entreprise que de la production de lait tout en maintenant un équilibre travail-famille.

Critères de sélection:

Production et classification (40 %) ou profitabilité :
MCR lait-gras-protéine

Classification selon le type
R$A - Kg gras et protéine

Reproduction (25 %) :
Saillie/Conception - Intervalle vêlage

Gestion et qualité du lait (35 %) :
Âge et poids des taures au 1er vêlage

Âge moyen du troupeau
Cellules somatiques

Comptage bactérien du lait

La compagnie Purina est fière de reconnaître l’excellence des producteurs laitiers qui se 
sont surpassés dans l’élevage et la gestion de leur troupeau en leur décernant le titre 

d’Éleveur Élite Purina.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information,  
communiquez avec votre conseiller en production laitière Purina.

SOYEZ PARMI LES ÉLEVEURS ÉLITES PURINA 2015
www.agripurina.ca






