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1993 | Ferme J. P. Côté et Fils inc. 
Jean-Claude Côté et Guylaine Julien

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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Dynamix Portneuf soulignent l’excellence à 
de la Ferme J.P. Côté et fils inc.

1992 | Les Fermes Audet
Famille Audet
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.

★★ Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de Les Fermes Audet.

1991 | Ferme Belfast
Luc Chabot

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. 

★★ Agribrands Purina Canada souligne l’excellence de la Ferme Belfast.

Ce concours a lieu depuis vingt-cinq 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.
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1996 | Ferme Okadale
Andrée, Michel et Benoît Dagenais 

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.

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Okadale.

1995 | Ferme Géranette inc.
Benoît et Yves Diotte 

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 uti-
lisés 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Du Moulin soulignent l’excellence  
de la Ferme Géranette inc.

1994 | Ferme Solesdale/Solesdale Farm
Don et Bob Soles 

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. 

★★ Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Solesdale.

1993 | Ferme Larrymead Holsteins
Tom, Larry et Diana Frizzle 

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.

★★ Agribrands Purina Canada et F.G. Edwards soulignent l’excellence  
de la Ferme Larrymead Holsteins.
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2015 | Donald et Denise Michaud, Simon Michaud et Isabelle Gagner, Dany Michaud et Julie Paquette
Amqui, QC

Donald, père de Simon et de Dany, est fier que ses fils aient 
décidé de poursuivre des études dans un collège d’agriculture, 
puis de revenir sur la ferme familiale : Dany en 1998 et Simon en 
2000. Propriétaire de troisième génération, Donald a acquis la 
Ferme Amidon en 1973. À l’époque, il possédait un élevage de 
bétail laitier Ayrshire.  Avec le temps, ce troupeau a été converti 
en vaches de race Holstein. Établie dans la pittoresque vallée de 
la Matapédia, la ferme laitière est située en face de la résidence 
de Simon et de sa femme Isabelle que l’on félicite pour leur ma-
riage le 5 septembre dernier, et de celle de Dany et de sa femme 
Julie. Donald et Denise ont déménagé au village, mais Donald 
se rend encore à la ferme tous les matins à 4h30 pour traire les 
vaches, et Denise s’occupe de la comptabilité et des fleurs de la 
ferme. Les quatre partenaires, Donald, Denise, Dany et Simon, 
ont constitué une compagnie en 2006.

Au cours des dernières années, la ferme a été rénovée et mé-
canisée afin d’accroître le confort des bêtes et l’efficacité et, 
par conséquent, la qualité de vie. Donald a construit une étable 
alimentée par énergie solaire pour les génisses et les vaches ta-
ries en 1991, dont la taille a été doublée en 2001. En 2012, une 
nouvelle laiterie a été construite et un plus gros réservoir de 
vrac a été installé. Cette année se veut une année de nombreux 
changements, dont l’achat d’une grosse presse à balles carrées, 
d’un nouveau silo de maïs-grain, de rails pour les trayeuses, de 
nouvelles lampes et de panneaux blancs pour mieux éclairer 
l’étable. On prévoit pour l’année prochaine de déplacer la barre 
au garrot à la hauteur recommandée pour accroître le confort 
des vaches. La ferme, qui comprend 300 acres de terres en pro-
priété et 150 acres de terres louées, suffit à la production et à 
la vente d’orge pour acheter du maïs-grain, de même que la 
production de fourrages.

Le troupeau compte 45 vaches en lactation sur les 90 têtes au 
total. La moyenne de production en 2014 était de 10,908 kg avec 
des MRC de 241-241-239. La stratégie de reproduction du trou-
peau Holstein met l’accent sur la production et sur les pieds et 
membres. La vache Rosie représente l’amélioration génétique la 
plus marquée du troupeau; elle a produit trois filles, Roso, Au-
rore et Roselle, qui sont toutes les trois devenues TB ou EX. 

L’alimentation des veaux débute avec un lacto-remplaceur Ma-
ternité 20:20 et la moulée Prima 20%. On donne aux génisses et 
aux vaches en fin de lactation des fourrages de graminées et le 
supplément Multi-Mélange 40%. Les vaches laitières de la Ferme 
Amidon reçoivent un supplément Extrulait personnalisé qui équi-
libre l’ensilage, le maïs-grains, l’orge et le foin sec. Les vaches 
taries reçoivent un minéral Activ Plus, et les vaches en transition 
reçoivent le Prépar-Lait pour assurer un vêlage sain.

La ferme s’est méritée diverses reconnaissances pour les amélio-
rations apportées au fil des ans. Donald a obtenu les prix Mérite 
Agricole Bronze en 1989 et Argent en 1994. La famille est fière 
d’avoir remporté le prix Lait Qualité Grande Distinction en 2013. 
Donald, Denise, Dany et Simon se sont donnés comme objectif 
d’accroître la production et le confort des vaches. La ferme conti-
nuera d’évoluer, à mesure que de nouveaux appareils seront ins-
tallés pour garantir l’équilibre travail-vie.

Les petits-enfants de Donald et Denise, Zoé, 5 ans, Xavier, 7 
ans, Mégan, 10 ans, Laurence-Maèva, 8 ans, et Samuel Édouard, 
3 ans adorent dévaler la colline en hiver près de l’étable et nager 
l’été. L’année dernière, Mégan a fait visiter la ferme laitière à 
ses camarades de classe. Les enfants ont pour tâche principale 
l’entretien de la pelouse, mais, durant leurs temps libres, ils ai-
ment faire du camping, et on me dit qu’ils aimeraient acheter un 
cheval si jamais on agrandissait l’étable!

Ferme Amidon cie
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★★ Les Services Agricoles de la Vallée 2006 et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Amidon pour cet accomplissement.

www.agripurina.ca
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1997 | Ferme Lencrest
Maureen et Gary Bowers

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’insémina-
tion à travers le monde. Pour atteindre cet objectif, on désire également reconstruire un bâtiment pour les génisses. 

★★ Agribrands Purina Canada et Le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de la Ferme Lencrest.

1997 | Ferme Chalyne enr.
Chantale Dancause et Jocelyn Labrecque

La Ferme Chalyne enr. dispose d’une terre de 60 hectares. Le troupeau compte 51 têtes Hols-
tein 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 déve-
loppées 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis inc. félicitent les propriétaires  
de la Ferme Chalyne pour cet accomplissement.

1998 | Ferme Arclade inc. 
Arthur, Claude et Denis Fortier

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. 

★★ Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires  
de la Ferme Arclade pour cet accomplissement.
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1998 | Ferme Bernarda
James Dolloff et Meghann Hatch 

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 troupeau. 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de la Ferme Bernarda.

1999 | Ferme Morine
Antonio, Noëlla, et Réjean Morin 

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 productivité du troupeau. La santé du troupeau est aussi une préoccupation constante. 

★★ Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de la Ferme Morine.

2001 | Ferme Biron et Fils inc.
Guylaine Boisvert, Jacques, David et Samuel Biron

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 clas-
sification 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de la Ferme Biron et Fils inc.



Ferme Brillant enr.
2015 | Serge Boulet et Chantal Forcier et Antoine Boulet et Gabrielle Beaudoin
Saint-Jean-Baptiste de Rouville, QC

Serge et Chantal, de même que leur fille Rose-Marie exploitent la 
ferme laitière avec les parents de Serge, Antoine Boulet et Gabrielle 
Beaudoin. La ferme compte 90 têtes au total, dont 44 vaches en 
lactation, pour respecter le quota de 54 kg/jr. Située dans la vallée 
du Mont Saint-Hilaire, l’étable est parfaitement éclairée et déga-
gée; on comprend pourquoi Serge aime y travailler. Ce n’est pas 
par accident que Serge s’est établi sur la ferme.  En fait, ses parents 
Antoine et Gabrielle s’y sont installés en 1960. 

Serge se destinait initialement à l’opération de machinerie lourde, 
métier qu’il a appris après ses études secondaires et exercé pendant 
un an avant de retourner à la ferme en 1980. En 2002, Serge est 
devenu propriétaire unique de la Ferme Brillant. Depuis son retour 
à la ferme en 1980, de nombreuses rénovations ont été effectuées. 
En 2001, la stabulation libre de l’étable où les génisses sont logées 
a été agrandie pour rendre l’étable plus pratique et pour regrouper 
toutes les bêtes sous le même toit. En 2007, un système de ventila-
tion y a été installé, puis Serge a fabriqué et installé des rails pour 
la traite en 2010. Plus récemment, Serge et Chantale ont décidé de 
se récompenser pour leur dur labeur en rénovant leur maison de 
ferme sur la propriété.

La Ferme Brillant a été mise en nomination pour le titre d’Éleveurs 
Élites Purina à la suite des remarquables améliorations apportées 
en termes de production et d’efficacité.  Au cours des 4 dernières 
années, la ferme est passée d’une production tout juste inférieure 
à 1 kg de matière grasse/vache/jour à une moyenne de 1,43 kg de 
matière grasse/vache/jour en 2014. En toute humilité, Serge affirme 
que « les résultats viennent avec le travail ». La moyenne de produc-
tion en 2014 était de 11,149 kg de lait et des MCR de 238-259-236.

La Ferme Brillant doit notamment ses succès à une performance 
équilibrée entre l’étable et les champs. Toute l’équipe qui gère 
le troupeau laitier fait preuve de passion pour les vaches et pour 
la production des cultures qui permet la récolte de fourrages de 

grande qualité. Serge concentre sa production sur 102 hectares de 
terre riche et tient absolument à effectuer la rotation des champs 
à tous les trois ans.

Aujourd’hui, les vaches reçoivent une ration totale mélangée 
riche en ensilage de foin complétée d’ensilage de maïs, foin sec, 
maïs sec et un mélange de tourteau de soja et avoine. Pour équi-
librer les fourrages de grande qualité, il ajoute un Nutri-Mix avec 
l’additif N-Balance de Purina pour améliorer l’efficacité et ré-
pondre aux besoins en minéraux et en protéines de la ration. La 
RTM est donnée 4 fois par jour par un DEC de Rovibec installé il y 
a 6 ans. Les veaux sont élevés sur une litière de mousse de tourbe 
et reçoivent le lacto-remplaceur Accel 26:19 Plus et la moulée de 
début Extruveau. L’été on ajoute également du Cool-Aid pour 
améliorer la persistance des lactations. Les vaches en transition 
sont préparées pour la lactation en recevant une ration spéciale-
ment formulée avec le supplément Pré-Vêlage 28 GA qui contient 
des sels anioniques. 

Serge possède d’autres talents que celui de bon gestionnaire de 
troupeau laitier ; on peut facilement constater ses habiletés de 
chauffeur de machinerie agricole quand il sort son déchargeur au-
tomatique de petites balles. Grâce à ce déchargeur, Gabrielle, la 
mère de Serge, peut décharger à elle seule les wagons de petites 
balles.  La machine est dotée d’un empileur de petites balles conçu 
et fabriqué par Serge lui-même.  La mécanique n’a pas de secret 
pour lui.

Les prochains objectifs de la Ferme Brillant consistent à accroître 
la production tant à l’étable qu’aux champs. Après une évalua-
tion Signes de Vaches, Serge aimerait améliorer le système d’eau 
cet automne en installant un plus gros tuyau en acier inoxydable. 
aCette amélioration permettrait d’atteindre son nouvel objectif de 
produire 1,5 kg de matière grasse/vache/jour - nul doute que cet 
objectif sera atteint et même dépassé !
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★★ Les Moulées Bellifrance et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires de la Ferme Brillant enr.  
pour cet accomplissement.
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★★★Club de l’excellence  
Agropur - Qualité du lait

★★★Finaliste régional :  
4e en 2013 et 2e en 2014

★★★LAIT’XCELLENT – Très 
grande distinction (FPLQ)

2011 – 2012 – 2013 et 2014
★★★CLUB HOLSTEIN ROUVILLE 

– Meilleur compteur  
leucocytaire 2015
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2001 | Sweetview Holstein
Shayne Brus et Anette Santschi

Janvier 2015 a été un tournant important pour l’entreprise familiale puisque le troupeau connu sous le nom de 
Santschi Holstein est maintenant devenu Sweetview Holstein.  Shayne Brus et Anette Santschi en sont maintenant 
devenus les heureux propriétaires.  
Hérités de leurs parents, les objectifs d’élevage n’ont pas changés; l’amélioration de la conformation et la longévité 
du troupeau reste au cœur de leurs préoccupations.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de Ferme Sweetview Holstein.

2002 | Ferme Damibel inc.
Michèle Chabot et Dany Lessard

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 com-
posé 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. 

★★ Agribrands Purina Canada souligne l’excellence de la Ferme Damibel inc.

2002 | Ferme Gaillard inc.
Jean-Michel Gaillard et Isabelle Magnin

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 Gail-
lard 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Nutri-Services Victo inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Gaillard.
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2002 | Ferme Outaouais SENC
Yvon Chartrand et Suzanne Leduc

La superficie de la Ferme Outaouais est de 118 hectares dont 43 sont loués, cultivés en maïs grain, maïs ensilage, 
blé, luzerne et mil. Le troupeau compte une centaine de têtes dont 45 vaches en lactation. La classification est 1 EX 
7E, 3 EX, 21 TB, 23 BP avec des MCR de 218-238-219. Aujourd’hui, l’entreprise est à sa 5e génération avec Annie, 
propriétaire avec ses parents, Yvon et Suzanne. Les objectifs de la relève sont l’augmentation de la production et de 
la génétique du troupeau ainsi que le maintien du confort de la vache. Le confort fût amélioré au début de l’été 2015 
avec le changement des stalles et l’installation de matelas d’eau.
★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Magasin du Cultivateur soulignent l’excellence de la 
Ferme Outaouais SENC.

2002 | Ferme Prés Verts inc. 
Luc Deschènes

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. 
★★ 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

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.
★★ Agribrands Purina Canada et Les Services Agricoles D.M.V. soulignent l’excellence  
de la Ferme Vieux Village.

2003 | Ferme Bayel
François, Stéphane et Jean-François Bazinet

La ferme Bayel s’étend aujourd’hui sur 365 arpents. Le troupeau compte 73 vaches en lactation pour une classi-
fication 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 pra-
tique environ 2 à 3 flushs d’embryons par année. Les propriétaires sont également très impliqués dans leur milieu.
★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Bayel.
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2015 | Alain Lamarre et Elisabeth Bigras
Saint-Chrysostome, QC

Alain et Elisabeth, qui ont toujours rêvé de posséder leur propre 
ferme laitière, ont pu réaliser ce rêve en décembre 2013 en ache-
tant le troupeau du frère d’Elisabeth où ils travaillaient depuis 2 ans.  
Aujourd’hui, le troupeau de la ferme laitière compte 82 têtes, dont 
38 vaches en lactation. Les nouveaux propriétaires ont rapidement 
apporté des améliorations en obtenant l’accréditation LCQ, en mo-
difiant l’alimention pour une RTM et en collaborant avec le CIAQ 
Tandem en matière de reproduction et d’amélioration de l’intervalle 
de vêlage. Alain et Elisabeth portent une attention particulière au 
confort de leurs animaux. Ils ont d’ailleurs assisté à une formation 
Signes de Vaches à ce sujet l’année dernière. La conformation des 
pieds et membres, le rendement laitier et les composants du lait sont 
toujours au coeur des stratégies de reproduction à la ferme. Fait re-
marquable, en seulement deux ans, Alain et Elisabeth sont parvenus 
à améliorer et à gérer leur exploitation laitière de manière à devenir 
Éleveurs Élites Purina. La moyenne de production en 2014 était de 
10,263 kg avec des MCR de 228-241-227.

Les vaches de la Ferme Bella sont alimentées avec de l’ensilage de 
maïs, un ensilage d’herbe élevé en protéine et du foin sec. La ration 
est ensuite équilibrée avec un supplément de lactation personnalisé 
Nutri 45 qui contient l’additif N-Balance de Purina qui améliore l’ef-
ficacité protéique de la ration. L’été on ajoute du Cool-Aid avec pour 
résultat une amélioration notable de la persistance de lactation. Les 
meilleures productrices du troupeau reçoivent aussi le supplément 
haut de gamme Extrulait. Alain et Elisabeth travaillent à temps plein 
non seulement à la Ferme Bella, mais aussi à la Ferme C. et R. Bigras 
Inc, la ferme de grande culture, du père et de l’oncle d’Elisabeth sur 
laquelle ils produisent tous les fourrages et les grains pour leur exploi-
tation laitière. Il est important de souligner  le soutien remarquable 
de la famille et leur compréhension quant aux réalités du travail sur 

une ferme laitière. Sans eux, l’établissement de la jeune relève n’au-
rait pas été possible. Les vaches en transition reçoivent le supplément 
Pré-vêlage 34G. Les génisses de remplacement reçoivent le lacto-rem-
placeur Accel 24 :18 Plus durant les deux premiers mois de leur vie. 
De la naissance jusqu’à 6 mois elles reçoivent la moulée haute gamme 
Extruveau.   La Ferme Bella, a testé cet été la moulée améliorée Ex-
truveau 20% et les propriétaires ont pu constater une augmentation 
de la consommation et une performance globale améliorée chez les 
veaux.

C’est leur passion pour l’industrie qui a poussé Alain et Élizabeth à 
se porter seuls acquéreurs de la Ferme Bella. Ces travailleurs achar-
nés, animés par le désir de gérer une entreprise et fiers de ce qu’ils 
bâtissent ensemble, ne cessent de trimer dur pour faire prospérer leur 
ferme laitière. Aujourd’hui, ils peuvent être très fiers de leur préfixe 
Bila, qui leur a permis de remporter la première place pour la meil-
leure première classification du Club Holstein HOB en 2013. Une autre 
remarquable réalisation en production fut Migras Littoral Glorie, qui 
a produit 14,120 kg de lait à sa seconde lactation pour une MCR de 
305-278-292 et qui continue de faire sa marque au sein du troupeau.

Ils ont également eu le bonheur d’accueillir leurs deux merveilleux 
enfants Zachary 2 ans et Agathe 1 an dans leur belle famille ces der-
nières années. Leur bonne humeur ainsi que leur joie de vivre sont 
contagieuses pour leur entourage. Ils sont des gens chaleureux et 
accueillant, faire partie de leur entourage est un privilège. Alain et 
Elisabeth espèrent dans un avenir rapproché pouvoir devenir proprié-
taires (ils sont présentement en location) et ainsi posséder une étable 
et une maison à proximité l’une de l’autre afin que Zachary et Agathe 
puissent s’amuser à l’étable et profiter pleinement de la vie sur la 
ferme laitière qu’ils chérissent tant.

Ferme Bella
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★★ Les Moulées A.M. Mathieu et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires de la Ferme Bella pour cet accomplissement.
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2003 | Ferme Bonté inc.
Maryse Paradis et Gaétan Labonté

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 évalua-
tions 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.
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Bonté.

2003 | Ferme Hupeholm
Gilles et Sylvie Hupé

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 Sta-
ture 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Fred Agri-Service inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Hupeholm.

2003 | Ferme Symonclo SENC
François, Sylvain et Raymond Gauthier

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-Mé-
lange 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.
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes Enr. soulignent l’excellence  
de la Ferme Symonclo.

2003 | Ferme Blanco
Pierre Côté, Jean Côté et Aline Drapeau

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.
★★ Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 inc. soulignent  
l’excellence de la Ferme Blanco.
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2004 | Ferme D.D. Gascon et Fils inc.
Denis, Denise et Robert Gascon

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. 
★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Fred Agri-Service soulignent l’excellence  
de la Ferme D. D. Gascon et Fils Inc.

2004 | Ferme Séniel enr.
Daniel Séguin et Linda Champagne 

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’allaitement 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes Enr. soulignent l’excellence  
de la Ferme Séniel.

2004 | Ferme Züger
Karl, Marie et Andréas Züger 

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Züger.

2004 | Ferme Safari
Eric Savard et Lucie Bouchard 

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Agri-Solutions soulignent l’excellence de la Ferme Safari.



2015 | Ferme Kingsbury
Guy, Nicole, Luc Kingsbury, Stéphanie Lauzon

Le père de Guy a fondé la ferme familiale Kingsbury, établie dans 
un endroit reculé au sommet d’une colline. La ferme pittoresque se 
distingue par sa cour et son terrain de jeu impeccables situés straté-
giquement derrière l’étable laitière. En 1978, Guy s’implique dans 
l’exploitation laitière qui compte alors une trentaine de vaches en 
lactation et un quota équivalant à 22 kg. 

Au fil des ans, de nombreux changements sont apportés et de nom-
breuses acquisitions sont faites, dont 50 hectares de terres en 1986, 
le virage aux balles enveloppées dans les années 1990, l’adoption de 
l’ensilage de maïs en 2004 et, plus récemment, une expansion avec 
l’ajout de 50 hectares en 2015. En 2007, la nouvelle étable à stabula-
tion entravée est construite pour abriter les 105 vaches en lactation, 
qui représentent un quota de 130 kg. La production moyenne en 
2014 était de 10,831 kg de lait avec des MCR de 245-245-241.

Aujourd’hui, la ferme compte 165 hectares de terres, la majorité 
servant à cultiver de l’ensilage de foin, de l’ensilage de maïs et du 
maïs humide. La ferme vend le soya, le surplus de maïs, le blé et 
conserve la paille comme litière. La RTM des vaches en lactation se 
compose d’une forte proportion d’ensilage de maïs et de balles car-
rées enveloppées, de maïs humide et de foin sec pour équilibrer la 
fibre. Un supplément personnalisé constitué de Nutri 45 complète la 
portion fourrage de la ration, ce qui permet d’atteindre l’objectif de 

production. Les veaux de la Ferme Kingsbury reçoivent initialement 
le lacto-remplaceur Accel 24:18 et la moulée Prima 20% Mash-Cube. 
Avant le vêlage, les vaches reçoivent une ration équilibrée à base de 
RTM de lactation, maïs humide, foin sec et du supplément de transi-
tion Pré-Vêlage 34G accompagné de minéral Activ Plus.

Le troupeau constitué de 200 têtes au total possède 1 EX, 11 TB, 59 
BP, 36 B. Parmi les objectifs commerciaux de la ferme, notons l’ob-
tention de résultats équilibrés, une production élevée, des vaches en 
santé et un comptage de cellules somatiques faible. Luc, qui s’occupe 
seul de l‘insémination, estime que la reproduction est également im-
portante pour ce troupeau Holstein. 

Guy, Nicole, Luc et Stéphanie espèrent continuer d’améliorer leur 
troupeau et produire du lait de grande qualité dans un système sous 
gestion de l’offre. Nicole souligne que les trois propriétaires de la 
ferme laitière espèrent que la prochaine génération voudra prendre 
la relève ! Leur souhait pourrait se réaliser quand on pense qu’Éloïse, 
la fille de Luc et de Stéphanie, peut distinguer les vaches en chaleur 
et affirme qu’elle veut traire les vaches quand elle sera plus grande. 
Éloïse et Guillaume sont déjà forts à l’aise au volant d’un véhicule à 4 
roues motrices et peuvent reculer avec une remorque ! Les pommes 
sont de toute évidence tombées tout près de l’arbre - la passion des 
vaches laitières de cette famille est évidente au quotidien.
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★★ Le Magasin du Cultivateur et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires de la Ferme Kingsbury pour  
cet accomplissement.
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2005 | Ferme Lapicardie
Roland et Suzanne Beauchamp et Fille

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, Star-
tena, 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.
★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  
de la Ferme Lapicardie.

2005 | Ferme Antelimarck
Marc Leblanc et Marthe Lemire

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 personnalisé, 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’as-
surer d’animaux fonctionnels et productifs 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.
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence  
de la Ferme Antelimarck.

2005 | Ferme Dessaint inc.
Nadine et Nicholas Dessaint

La Ferme Dessaint, qui en est à sa 5e génération, compte 263 acres. Le troupeau de la Ferme Des-
saint 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. 
★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Fred Agri-Service soulignent l’excellence de la Ferme Dessaint.

2005 | Ferme Montplaisir
Pierre Montplaisir 

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 utili-
sant 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence  
de la Ferme Montplaisir.
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2005 | Ferme St-Baslo Inc. 
Frédéric St-Laurent

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 Jersey 
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 transplantation 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Services Agricoles de la Vallée 2006 Inc. soulignent l’excellence 
de la Ferme St-Baslo inc.

2006 | Ferme Bois de la roche inc.
Christine Thibodeau et Louis Saint-Aubin

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.
★★ 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

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu soulignent l’excellence  
de la Ferme Paul-Émile Toupin et Fils.
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2015 | Sylvie Boyer, Alexis, Colombe, Benjamin et Angélique Monière
Saint-Rémi, QC

Sylvie Boyer et Alexis Monière sont fiers propriétaires des Fermes 
Bo-Mon Saint-Rémi Inc. Avec l’aide de leur employé à temps plein, ils 
gèrent leur troupeau de 80 têtes comptant 55 vaches laitières, et leurs 
140 hectares de terres. De nombreuses améliorations ont été appor-
tées depuis que Sylvie est devenue copropriétaire de la ferme en 1993. 
Peu après son arrivée, les vaches de race Holstein ont été enregistrées 
et le contrôle laitier Valacta a été mis en place. En 2002, des rénova-
tions ont été effectuées pour accueillir tout le troupeau sous un même 
toit sur la propriété. Quelques années plus tard, en 2009, la laiterie a 
été refaite à neuf. En 2014, l’étable a été agrandie pour donner plus 
d’espace au troupeau. Alexis est intégré à l’entreprise en 2004, suite 
à l’obtention de son DEC en GEEA concentration laitière à l’ITA de 
Saint-Hyacinthe. 

Les stratégies d’élevage des Fermes Bo-Mon sont axées sur la produc-
tion et la longévité; c’est pour cette raison qu’à la suite d’une séance 
de formation Signes de Vaches, on a ajouté des tapis et des dresseurs 
aux stalles. Les barres d’attache et les chaînes ont aussi été modifiées 
pour accroître le confort des vaches. De plus, l’année dernière, un DEC 
PLUS de Rovibec a été installé pour distribuer la RTM trois fois par jour. 
Depuis, Sylvie et Alexis profitent des bienfaits en termes de santé et de 
reproduction de cette RTM. La moyenne de production en 2014 était 
de 10, 091 kg de lait avec des MCR de 233-244-229.

Aux Fermes Bo-Mon, on donne aux vaches laitières une ration riche 
en ensilage de maïs avec de l’ensilage de foin, du foin sec, un supplé-
ment personnalisé RTS 45 et du minéral Activ Plus. Le supplément de 
protéines formulé de manière à répondre aux exigences du troupeau 
laitier comprend le N-Balance pour accroître l’efficacité protéique 
de la ration. Les vaches hautes productrices reçoivent le supplément 
Challenger. Les veaux reçoivent le lacto-remplaçeur Accel 24 :18 Plus. 
La moulée de début Méga-VO est donnée aux veaux jusqu’à six mois 
pour qu’ils partent du bon pied et fournissent des gains optimaux. 
Finalement, les vaches taries sont préparées pour la transition avec une 
ration comportant du Pré-Vêlage 34G  et de l’Anion-Tech.

La route a été semée d’embûche pour Sylvie et sa famille qui, mal-
gré les nombreux défis, continuent d’investir dans la ferme, d’amélio-
rer ses pratiques et de prospérer. Il convient de noter que les Fermes 
Bo-Mon ont remporté la médaille de bronze au concours de l’Ordre 

du Mérite Agricole en 1995, la médaille d’argent en 2005 et ont parti-
cipé pour la catégorie or en 2015.  Sylvie, qui est très active au sein de 
la communauté agricole, a été un membre fondateur du Club agro-en-
vironnemental régional et secrétaire puis vice-présidente au syndicat 
local de l’UPA les Jardins-de-Napierville. Alexis s’est aussi impliqué en 
siégeant au CA du Club Holstein Huntingdon, Ormstown et Beauhar-
nois pendant quelques années. En 2012, les Fermes Bo-Mon ont ouvert 
leurs portes dans le cadre de l’événement Portes ouvertes de l’UPA. 
Plus de 5000 personnes ont visité la ferme à cette occasion. 

Sylvie est particulièrement fière d’être la présidente fondatrice de 
Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent. À la suite d’un accident 
qui a handicapé son fils Benjamin en 2007 et après avoir pris soin 
d’Angélique, handicapée aussi à la suite d’un accident en 2000, Sylvie 
a eu l’idée d’attirer l’attention sur les personnes en milieu rural qui 
souffrent d’un traumatisme crânio-cérébral. Vents d’espoir est un or-
ganisme à but non lucratif comptant 230 membres qui vise à procurer 
une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et commu-
nautaire aux personnes âgées entre 18 et 55 ans ayant un traumatisme 
crânien cérébral et aux personnes atteintes de déficiences physiques 
qui habitent dans la région de la Montérégie-Ouest. L’organisme sou-
haite construire d’ici 2017 un complexe multifonctionnel comprenant 
notamment des appartements adaptés, un centre de jour, un centre 
d’entraînement physique et une piscine. 

Sylvie se considère hyperactive, et elle ne peut le cacher. Qu’il s’agisse 
de diriger Vents d’espoir avec l’aide de Colombe, de s’occuper de Ben-
jamin et d’Angélique ou d’exploiter l’entreprise laitière, Sylvie s’ef-
force d’atteindre l’excellence dans tout ce qu’elle fait, et y parvient 
merveilleusement bien. Elle peut compter sur Alexis qui lui aussi voit 
grand. La ferme a servi de toile de fond pour les entrevues menées 
dans le cadre de la deuxième saison de l’émission L’amour est dans 
le pré animée par Marie-Ève Janvier. Il faut aussi mentionner que Syl-
vie est une passionnée de jardinage, de lecture et de voyages tandis 
qu’Alexis aime bien donner une deuxième vie à ce qui lui tombe sur 
la main et partager ses exploits autour d’une bonne bière avec ses 
amis, sa conjointe Marie-Claude et leur petite famille. La famille se 
garde aussi du temps pour s’amuser : on travaille présentement à la 
construction d’une cabane à sucre traditionnelle pour faire découvrir 
le plaisir des sucres à la prochaine génération. 

Les Fermes Bo-Mon
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★★ Les Moulées A.M. Mathieu et Agribands Purina Canada félicitent les propriétaires des Fermes Bo-Mon pour  
cet accomplissement. 
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2006 | Ferme Clopi inc.
Steeve, Pierre Deschambault et Joanne St-Onge

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie du Moulin soulignent l’excellence  
de la Ferme Clopi.

2007 | Ferme RJM Demers inc.
Richard Demers et Louise Favreau

La Ferme RJM Demers compte 504 acres et 80 vaches Ayrshire en lactation parmi lesquelles on retrouve 12 EX 
multiple, 5 EX, 41 TB, 39 BP et 3 B. La moyenne de production du troupeau était de 7875 kg avec des MCR de 222-
214-227. 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.
★★ 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

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 pro-
priétaires 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  
de la Ferme Top Gene.

2006 | Ferme Kalexstar senc
Mireille Brûlé et Marc Giroux

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.        
★★ Agribrands Purina Canada et Nutri-Service Victo soulignent l’excellence  
de la Ferme Kalexstar senc.
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2007 | Ferme Valdik inc.
Anne-Marie Diotte et Mario, Ken Valiquette

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Du Moulin soulignent l’excellence  
de la Ferme Valdik.

2007 | Ferme Veilco enr.
Nicole Côté, Nathalie et Jean-Noël Veilleux

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 trou-
peau 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. 
★★ 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

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Le Centre des Moulées Coaticook soulignent l’excellence  
de la Ferme Andréane inc.



Ferme Jean-Berli 03 inc.
2015 | Jean-Yves, Lise, Pier-Luc, Marc-Antoine, Lucie Roy
Audet, Québec

Jean-Yves et Lise ainsi que leur fils Pier-Luc sont les propriétaires 
de la Ferme Jean-Berli 03 inc. La ferme, qui comptait initialement 
7 vaches laitières, est exploitée depuis plus de 64 ans. Jean-Yves 
achète la ferme de son père en 1982 et, à peine 5 mois plus tard, 
son épouse, Lise, s’associe à l’entreprise. La ferme devient une so-
ciété en 1987, puis une compagnie en 2003. En 1989, la superficie 
de l’étable laitière est doublée pour accueillir le troupeau grandis-
sant de vaches Holstein. En 1990, les balles rondes sont adoptées 
et un robot automatisé est installé pour les concentrés. La même 
année, des rails sont installés pour la traite; il s’agit alors de la 
deuxième ferme au Québec à utiliser ce nouvel équipement. Pier-
Luc s’est joint à la compagnie en 2011 suite à ses études à l’ITA 
de St-Hyacinthe en Gestion et exploitation d’entreprise agricole.

Cette famille très accueillante et pas du tout intimidée par la 
caméra ne l’a pas toujours eu facile. Le 29 août 2007, un incen-
die emporte l’étable ainsi que toutes les bêtes à l’exception de 
huit. Dès le lendemain, on branche l’électricité pour redémarrer 
les installations et accueillir éventuellement d’autres vaches lai-
tières. Jean-Yves est alors particulièrement reconnaissant envers 
les bénévoles qui l’aident à rebâtir et envers les producteurs qui 
lui permettent de visiter leurs installations durant le processus 
de reconstruction. Le 14 décembre, ils accueillent leur nouveau 
troupeau dans le nouveau bâtiment, le 21 janvier 2008, l’étable 
est prête à recevoir des visiteurs pour une journée porte ouverte. 
Jean-Yves n’a jamais douté qu’il reprendrait ses activités en temps 
que producteur agricole. Aujourd’hui, ils peuvent être fiers du 
troupeau qu’ils ont reconstitué et qui leur a mérité le prix Grande 
Distinction Agropur en 2012 et en 2014. La génétique du trou-
peau a aussi été améliorée et leurs efforts ont été récompensés 
par l’obtention en 2013 de la première vache excellente, Doclerc 
Goldwyn Adellia.

Aujourd’hui, la Ferme Jean-Berli 03 inc compte 94 têtes, dont 58 
vaches laitières. La moyenne de production en 2014 était de 9,135 kg 
de lait. Les veaux sont nourris au lacto-remplaceur Accel 24:18 et au 
Supplément Extruveau pour les partir du bon pied. La ration pré-vê-
lage est équilibrée pour une transition en douceur avec des balles 
rondes, du maïs sec moulu et la moulée 34 G. Pour optimiser la pro-
duction laitière, Jean-Yves, Lise et Pier-Luc comptent sur un équilibre 
de protéines et de fibres provenant d’un mélange de balles rondes de 
1re, 2e et 3e  coupes, de maïs sec pour sa valeur énergétique, de tour-
teau de soja et d’un supplément protéique personnalisé Ruma-Tech.

Les partenaires Jean-Yves, Lise et Pier-Luc souhaitent accroître la 
production et l’efficacité tout en acquérant une certaine autonomie. 
Ils cherchent constamment à devenir autosuffisants. Ils sont ouverts 
à essayer de nouvelles cultures pour permettre une plus grande au-
tosuffisance dont la fèverole en essai cette année. Un parc de ma-
chinerie récent nous permet une grande efficacité lors des travaux 
aux champs. Ils mettent aussi l’accent sur le confort des vaches et 
sont fiers d’avoir obtenu un score de 95% à leur évaluation Signes 
de Vaches.

Ce trio est certes passionné par l’élevage laitier, mais il exploite 
aussi une érablière de quelques 15 000 entailles biologiques. Le vil-
lage d’Audet est vraiment le site idéal pour cette famille qui pra-
tique plusieurs activités. Pour Lise, le jardinage est un passe-temps 
agréable. La randonnée pédestre et la nature sont les activités pré-
férées de Pier-Luc tandis que Jean-Yves aime bien la chasse et la na-
ture. Marc-Antoine, pour sa part, poursuit ses études en technologie 
de génie industriel. Quand il ne travaille pas à la ferme, Jean-Yves 
siège au conseil du Club agroenvironnemental de l’Estrie. La famille 
apprécie également rendre visite à leur fille aînée Lucie, son conjoint 
Martin et à leur petit-fils, Jean-Daniel, au Vermont.
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★★ Les Services Agricoles DMV Ltée et Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme Jean-Berli 03 inc. 
pour cet accomplissement.
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2008 | Ferme Bénomich
Benoit et Micheline Coursol Gravel

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.

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie du Moulin félicitent les propriétaires  
de la Ferme Bénomich pour cet accomplissement.

2008 | Ferme Hérel
Émilie Grégoire et Francis Cormier

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. De-
puis 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Hérel.

2008 | Ferme Denis Longtin
Denis et Francine Longtin

C’est en 1986 que Denis, fils d’Olivier, et Francine, son épouse, reprennent la ferme paternelle. La Ferme Denis Longtin 
s’étend sur 185 acres. Le troupeau compte 100 têtes Holstein dont 48 vaches en lactation. La moyenne de production 
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 concessionnaire Fred Agri-Service. La réussite de leur entreprise est la priorité de Fred et Chrystine. 

★★ Agribrands Purina Canada et Fred Agri-Service soulignent l’excellence  
de la Ferme Longtin.
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2008 | Ferme Ploly
Louis Plourde et Line Gaudreault

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 
classifiées 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence  
de la Ferme Ploly.

2008 | Ferme Héritage Jersey
Dany Ostiguy et Sara Janecek

Dany Ostiguy et Sara Janecek sont les tout nouveaux propriétaires de Ferme Héritage Jersey depuis juin 2015 et 
qui compte un troupeau de 135 têtes Jersey.  Les projets d’avenir de l’entreprise sont nombreux! On se prépare à la 
transformation des bâtiments de manière à permettre la stabulation libre pour les vaches laitières et ainsi améliorer 
le confort des vaches. On accorde aussi une grande importance à la génétique et à l’amélioration du troupeau.
★★ Agribrands Purina Canada Inc. félicite la Ferme Héritage Jersey pour cet accomplissement.

2009 | Ferme Adricole
Gaby et Dany Turgeon 

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 produc-
tion 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence  
de la Ferme Adricole.

2009 | Ferme Lait Vallons Inc.
Éric Ferland 

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 pro-
duction 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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l`excellence  
de la Ferme Lait Vallons Inc.
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2015 | Réal et Rachèle Lévesque
Grand-Métis, Québec

Établie à Grand-Métis, au Québec, Réal et Rachèle sont les proprié-
taires de la Ferme JR-MR inc. Leur fils Bruno, qui vient de terminer le 
programme de GEEA à l’ITA de Saint-Hyacinthe et qui se passionne 
pour les vaches laitières et la génétique, se joindra prochainement 
à ses parents. En fait, c’est Bruno qui, fier des succès de la ferme au 
cours des quatre dernières années, a soumis leur candidature comme 
Éleveurs Élites.

C’est en 1991 que Réal et son frère Jacques achètent la ferme et 
fondent avec leurs femmes respectives Rachèle et Monique l’entreprise 
sous le nom de Ferme JR-MR. Entre 1991 et 2001, de nombreux chan-
gements sont apportés, dont l’achat de quota, le début du contrôle 
laitier officiel, l’enregistrement du troupeau Holstein et de nombreux 
achats de terres. En 2011, les fondements de la Ferme JR-MR sont 
ébranlés quand Jacques et Monique quittent l’entreprise pour rele-
ver d’autres défis. Malgré ces temps très difficiles pour les Lévesque, 
Rachèle, Réal et leurs quatre enfants, Bruno, Anne-Marie, Kathy et 
Natacha, mettent les bouchées doubles pour continuer d’assurer le 
succès de l’entreprise. En 2012, ils décident de construire une étable à 
stabulation libre. En avril 2013, un Lely A4 est installé et débute alors la 
traite automatisée. Parmi les systèmes automatisés de l’étable, notons 
un Juno et des convoyeurs à bandes pour acheminer l’ensilage et la 
litière dans l’étable à stabulation libre. Les rénovations se poursuivent 
: la vieille étable à stabulation entravée est convertie en stabulation 
libre pour les génisses et en enclos à vêlage. Au printemps dernier, un 
distributeur de lait DeLaval est installé pour les veaux.

La ferme JR-MR compte aujourd’hui 65 vaches en lactation parmi son 
troupeau de 145 têtes. La moyenne de production en 2014 était de 
10,498 kg de lait pour des MCR de 225-227-220. Les Lévesque cultivent 
230 hectares, dont 70 % leur appartiennent et 30% sont loués. Toutes 
les terres cultivées sont utilisées pour les fourrages ; une coupe d’en-
silage et de foin sec est faite entre la mi-juin et le début de juillet. 

Une seconde coupe d’ensilage est faite sur une partie des terres. Sur 
le reste des terres, le foin mûrit jusqu’à la mi-août, puis est coupé et 
utilisé comme litière.

Les veaux reçoivent le lacto-remplaceur Accel 24:18 Plus et la mou-
lée de début Méga-VO. Les génisses reçoivent du foin sec, de l’orge 
et le supplément protéique de haute performance Stature 37% 
jusqu’au pré-vêlage. La ration des vaches à l’approche du vêlage est 
équilibrée pour faciliter la transition avec la moulée complète Pré-
par-Lait. 

Les vaches en lactation reçoivent une ration partiellement mélangée 
simple et bien équilibrée, composée d’ensilage de foin, de foin sec et 
d’une moulée complète GNF, distribuée aux stations automatisées et 
Cosmix. Les murs du bureau débordent de plaques de production de 
60,000 kg, 80,000 kg, 120,000 kg et de prix de lactation supérieure. 
Malgré une période difficile et la restructuration de l’entreprise en 
2011, ils sont particulièrement contents que leurs efforts soutenus 
aient été récompensés. 

Bruno, un passionné de génétique, peut être très fier des 6 vaches 
classées successivement excellentes entre 2007 et 2013. La classifica-
tion du troupeau sous le préfixe Lévesque est aujourd’hui 2 EX 3 E, 
22 TB, 47 BP, 6 B. Bruno prévoit devenir copropriétaire de la ferme 
avec ses parents; quant à ses sœurs, elles manifestent également un 
intérêt pour la ferme laitière. De fait, Kathy recevra cette année son 
diplôme en GEEA de l’ITA de La Pocatière et Anne-Marie et Natacha 
étudient respectivement en technique de santé animale au Cégep de 
La Pocatière et au Cégep de Sherbrooke. Parmi les objectifs de l’entre-
prise, notons l’amélioration continue de la génétique, une réduction 
notable des cellules somatiques et la longévité accrue du troupeau. 
Les cinq prochaines années verront l’établissement de la relève et une 
restructuration de l’entreprise.

Ferme JR-MR inc.
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★★ Les Services Agricoles de la Vallée 2006 inc. et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme JR-MR inc. pour cet accomplissement.
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2009 | Ferme Phamilou inc.
Louis, Paul et Patrice Phaneuf

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.

★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  
de Ferme Phamilou.

2009 | Ferme Drapeau et Bélanger
Dominic Drapeau
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 dé-
veloppement 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! 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de la Ferme Drapeau.

2009 | Ferme Gremmy SENC
Yannick et Michaël Grégoire

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.

Yannick 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’Ex-
truveau. 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées A & M Mathieu inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Gremmy.
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2009 | Ferme Robinière
Joseph Aimé, Bertrand, Étienne et Fabien Roy

Joseph-Aimé Roy et Marguerite Groleau ont réussi à intéresser trois de leurs fils, Bertrand, Étienne et Fabien, à la 
production laitière. Les trois frères ne se sont jamais posées 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 com-
prend 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. 

★★ Agrigrands Purina Canada et Meunerie Plessis soulignent l’excellence de Ferme Robinière.

2009 | Ferme S. Jodoin inc.
Sébastien et Sylvain Jodoin

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 trou-
peau. 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. 

★★ 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 

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 lactation 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 Purina 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’em-
bryons 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées Bellifrance soulignent l’excellence  
des Fermes Jan-Nik.



Ferme Roitel inc.
2015 | Richard Roy et Maryse Lévesque
Saint-Cyprien QC

Une visite de la Ferme Roitel c’est un peu comme ouvrir un livre 
d’histoire. Établie à Saint-Cyprien, la ferme comprend une étable 
centenaire et une école de campagne qu’a fréquentée Jean-Louis 
Roy dans sa jeunesse. Jean-Louis, maintenant âgé de 75 ans, et sa 
femme Laure Annette sont retraités, et leur fils Richard est fier 
d’être depuis 2004 le propriétaire de la 5e génération de la ferme. 
Après avoir obtenu son diplôme de l’ITA de La Pocatière, Richard a 
travaillé comme contrôleur laitier pour le PATLQ avant de rejoindre 
son père à la ferme. Richard gère le troupeau laitier pendant que 
Jean-Louis s’occupe des veaux et des génisses, des travaux aux 
champs et de l’entretien de la machinerie. Un employé à temps 
plein, Francis Lepage, trait les vaches et effectue des travaux géné-
raux. L’année 2008 a été marquée d’améliorations, dont une nou-
velle étable pour accueillir les vaches laitières et une laiterie neuve. 
Des trayeuses à retrait automatique sur rails ont été ajoutées, un 
DEC Rovibec a été installé pour automatiser l’exploitation et un 
second silo a été construit la même année.

Le troupeau de la Ferme Roitel est constitué de 95 têtes, dont 48 
vaches en lactation pour une moyenne de production de lait de 
10563 kg avec une MCR de 239-258-241. Les veaux sont nourris à 
la moulée mash-cube Méga-VO jusqu’à 5 mois et reçoivent ensuite 
une ration équilibrée de fourrages, supplément Prima 50% et de 
minéral cubé Activ Plus. Les vaches en lactation consomment une 
ration composée de fourrages et de céréales cultivés sur les 90 acres 
de la ferme. En tout, la ferme compte 130 hectares de terres en 
propriété, 25 hectares en location et 40 hectares boisés. L’ensilage 
de foin, le foin sec et l’orge roulé forment la base de la ration qui 
est ensuite équilibrée avec la moulée Rumatech personnalisée. Le 
N-Balance de Purina est aussi ajouté à la moulée complète pour 
accroître l’efficience de la protéine. Afin d’optimiser le rendement 
des vaches hautes productrices, on ajoute le supplément Challenger 
dans l’étable à stabulation entravée. 

Dans le passé, Richard était membre de plusieurs coopératives 
agricoles, dont une CUMA et l’UPA. Aujourd’hui, la vie est animée 
par deux jeunes enfants, Gabrielle, 5 ans et Juliane, 7 mois. Richard 
est fier de donner du lait à la banque alimentaire, et son don de 
60,000 litres au cours des sept dernières années a été reconnu. La 
Ferme Roitel a aussi mérité deux fois la « Très Grande Distinction 
Qualité de Lait » en 2013 et 2014 et devrait mériter cette récom-
pense une troisième année de suite. Richard est fier de vendre un 
produit de grande qualité. Nous le félicitons également pour sa 
première vache classée excellente l’été dernier grâce à Roitel Fusion 
Denison qui a obtenu 90 points. Richard est particulièrement fier de 
cette réalisation puisque ses parents Jean-Louis et Laure Annette 
ont acheté leurs premières vaches de race Holstein en 1965. 

Richard vise la longévité de son troupeau. Il voit au confort des 
vaches en utilisant une litière épaisse, élève des vaches qui vivent 
longtemps et s’efforce d’améliorer le mérite génétique et d’appor-
ter du sang neuf au sein du troupeau. Richard pratique aussi le 
transfert d’embryons pour améliorer son élevage et fait appel à 
la génomique. Selon lui, son plus grand défi consiste à suivre la 
technologie pour continuer à innover et à améliorer la production 
de son troupeau. Gabrielle, qui à 7 ans est fort curieuse et gardera 
certainement son papa alerte et informé des nouveautés! 

Dans ses temps libres, la famille Roy s’adonne au ski et à la nata-
tion. Pendant que Jean-Louis s’occupe des jeunes animaux d’éle-
vage, Laure Annette élague les arbres pour dégager un sous-bois. 
De plus, ces grand-parents aiment aller se promener avec les en-
fants. La Ferme Roitel est riche d’une longue histoire, et ses proprié-
taires se passionnent pour l’élevage laitier.
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★★ Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme Roitel inc. pour cet accomplissement.
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2010 | Ferme Seric inc.
Éric Grégoire et Lucie Angers 

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 gly-
cérol 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Les Moulées A&M Mathieu soulignent l’excellence de la Ferme Seric.

2010 | Ferme du Bonheur Roux Senc.
Martin Leroux 

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 Nutri 45. 

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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Magasin du Cultivateur soulignent l’excellence  
de la Ferme Martin Leroux.

2010 | Ferme Nauly et Fils
Jocelyn Nault 

La Ferme Nauly et Fils compte 602 acres. La moyenne du troupeau, composé de 90 vaches en lactation et de 90 sujets 
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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Nutri-Services Victo inc. soulignent l’excellence  
de la Ferme Nauly et Fils.
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2011 | Ferme Floco
Raymond Côté et Julie Lanoie

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-Vo, 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 continuant 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.

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne Inc. félicitent les propriétaires  
de la Ferme Floco pour cet accomplissement.

2010 | Ferme Villers
Pascal et Joël Leblanc

Pascal et Joël représentent la troisième génération de Leblanc à s’établir sur cette ferme. Déjà en 1985, le troupeau est 
complètement 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 troupeau 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. 

★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne soulignent l’excellence de la Ferme Villers.

2011 | Ferme Julio
Jean et Mathieu Delorme

Jean Delorme et Mathieu Delorme sont les heureux nouveaux propriétaires de la Ferme Julio. Effectivement, la ferme 
appartient maintenant à Jean et Mathieu Delorme. La propriété s’étend sur 200 acres et le troupeau compte 90 vaches 
Holstein dont 85 taures et génisses d’élevage. La production moyenne est de 10840 kg de lait avec une MCR de 236-257-
238. Le troupeau compte 19 EX, 50 TB et 25 BP.

Les objectifs d’avenir de la Ferme Julio sont de continuer d’améliorer l’efficacité et la profitabilité de l’entreprise laitière.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. et FG Edwards Inc. félicitent la Ferme Julio et souhaitent 
bonne chance aux jeunes propriétaires dans leurs projets d’avenir.
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2015 | Rock Hébert et Nathalie Dumais
Sainte-Hélène QC

Quand on rencontre Rock Hébert et Nathalie Dumais pour la pre-
mière fois, on sent leur passion pour leur ferme et leur fierté pour leur 
accomplissement, non seulement pour leurs vaches, mais aussi pour 
leurs deux filles, Mauranne, 18 ans, et Joëlle, 22 ans. 

Nathalie, qui n’a pas été élevée sur une ferme laitière, a rencontré 
Rock, fils d’un éleveur de vaches Ayrshire, quand tous les deux travail-
laient pour une entreprise d’alimentation animale. Ils rêvaient d’une 
vie à la ferme et, en 1991, ils ont acquis une ferme et son quota de 
11 kg et ont commencé à transformer le troupeau croisé en troupeau 
de vaches de race Holstein. Lentement mais sûrement, ils ont acheté 
du quota, aménagé l’ancien bâtiment pour le rendre fonctionnel, 
construit une fosse à lisier, ajouté un apprenti avec des parcs de vê-
lage dans l’étable et érigé de nouveaux silos. En 2009, une vache-
rie a été ajoutée à l’étable, de même qu’une salle de lavage et des 
trayeuses avec retrait automatique et rail, tout en gardant le cap sur 
une solide base génétique pour le troupeau. Les efforts déployés ont 
vite rapporté et, à leur première année d’admissibilité, après le début 
de leur préfixe, Rotaly, ils ont accumulé suffisamment de points pour 
mériter le titre de Maître Éleveur en 2010. Cette réalisation est l’une 
des plus importantes à ce jour.

Plus récemment, en 2014, la vente de leur vache: Rotaly Wind-
brooke Hilda, pour plus de 100,000 $, leur a permis de construire une 
étable à génisses. L’été dernier, cette vache a de nouveau été mise en 
vente pour le 12e de la somme versée par les propriétaires initiaux ; 
la Ferme Rotaly l’a donc rachetée! Il va sans dire que Rock et Nathalie, 
et plus particulièrement Mauranne, sont enchantés de revoir Hilda à 
la ferme !

Aujourd’hui, la Ferme Rotaly compte 95 têtes, dont 38 vaches en lac-
tation et un quota de 45 kg. La production moyenne de lait en 2014 
était de 11,910 kg pour des MCR de 250-271-253. La classification 
du troupeau est à ce jour de 15 vaches Excellentes, 27 Très Bonnes 
et 1 Bonne plus. Ensemble, Nathalie et Rock exploitent 200 acres 
constitués de fourrages dont 40 acres de pâturage. Ils achètent leur 
paille et leur maïs humide à l’extérieur. Les veaux Rotaly reçoivent 
le lacto-remplaceur Accel 26:19 Deccox et la moulée mash-cube Mé-
ga-VO. Ils ont un excellent départ avec la Méga-VO et, à quatre se-
maines, ils consomment déjà 1,75 kg de moulée. Jusqu’à l’âge de six 

mois, les veaux reçoivent cette moulée complète, 
de même qu’un supplément de Pic Plus 44. Les 
génisses mises en pâturage à la ferme ont accès 
au Sup-R -Bloc Minéral. Un supplément, Growena 
40 est donné aux génisses qui reçoivent aussi le 

supplément Pic Plus 44 selon leur état de chair. Nathalie et Rock re-
connaissent que pour élever des veaux avec succès, il faut déployer de 
nombreux efforts et faire preuve de patience. Depuis 2003, la Ferme 
Rotaly s’est mérité les bannières Exposant Junior et Éleveur Junior 
à l’exposition de Saint-Pascal-de-Kamouraska à chaque année.  Les 
vaches en préparation au vêlage reçoivent de la Prépar-Lait 1108G 
que Nathalie aime bien donner à toutes les vaches jusqu’à la saillie. 
Les vaches en lactation reçoivent une ration équilibrée constituée de 
fourrages mélangés, de maïs humide et d’un supplément Extrulait 
formulé selon les besoins des vaches hautes productrices.  On donne 
aussi le minéral cubé Bovi-Plus pour optimiser la santé du troupeau 
et répondre aux besoins des animaux à tous les stades de lactation.

Les propriétaires de la Ferme Rotaly, certes fiers de la composition 
génétique de leur troupeau, se sont mérités d’autres récompenses, 
dont  le « Mérite Agricole Bronze » en 2004.  La Ferme Rotaly a éga-
lement organisé une séance de formation Signes de Vaches.

La passion pour l’élevage dépasse les limites de la ferme et s’étend 
jusqu’aux expositions de prestige au Canada, en Belgique, en Suisse 
et en France, où Rock a agi comme juge à de nombreuses occasions. 
Mauranne, qui est à sa deuxième année en GTEA à l’ITA de LaPoca-
tière, est aussi attirée par l’univers des expositions. Elle a récemment 
participé à l’École des jeunes éleveurs européens où elle représentait 
le Canada et elle a terminé comme Grande Championne de réserve 
en présentation d’animaux. Nathalie et Rock adorent leurs enfants 
comme en témoignent les photos qui ornent le frigo.  Il est bien 
évident que la famille gravite autour de la ferme. Tous les quatre 
montrent un intérêt marqué pour les sports  : Rock et Mauranne 
adorent le hockey, Mauranne a fait partie de l’équipe des moins de 
16 ans du Québec et Joëlle et Nathalie pratiquent régulièrement la 
course à pied. Nathalie a participé à 33 marathons, dont notamment 
un marathon de 50 heures sur une distance de plus de 160 km au 
Maroc. Joëlle, qui termine ses études en kinésiologie, a couru son 
troisième marathon à Montréal en septembre dernier. 

Rock et Nathalie avaient quatre rêves : posséder une ferme laitière, 
établir un troupeau de renommé sous le préfixe Rotaly, gagner un 
premier prix à la Royal de Toronto et vendre une bête pour plus de 
100,000 $. Maintenant que tous ces objectifs ont été atteints, ils es-
pèrent continuer de s’améliorer avec l’aide de leurs deux filles et d’in-
vestir dans leur troupeau parce que ce qu’ils donnent à leurs bêtes, 
«  leurs animaux leur redonnent ». Nathalie et Rock espèrent sans 
aucun doute mériter le titre « Maître Éleveur » une deuxième fois et 
ainsi positionner la marque Rotaly dans l’industrie laitière.
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Ferme Rotaly
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2011 | Ferme Janiduc
Claude et Jean Leduc

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.

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. 
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Acadienne félicitent les propriétaires  
de la Ferme Janiduc pour cet accomplissement.

2011 | Ferme A.B.G. Blackburn
Benoit, Michaël, Gilles, Jean-François, Nicolas, et Marie-Josée Blackburn

La ferme compte 283 hectares en culture. Comme le quota détenu est passé de 35 kg à 114 kg, plusieurs améliora-
tions ont dû être apportées : construction d’une étable robotisée, 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 Napo-
léon 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 2010 à 2015, 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 9 800 kg avec une MCR de 196-200-191 pour un quota de  
114 kg. Parmi les vaches, on compte 13 EX, 54 TB et 57 BP. 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.
★★ Agri-Solutions et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme A.B.G. Blackburn pour cet accomplissement.

2011 | Ferme Gilles Prud’Homme et Fils SENC.
Benoit Prud’Homme, Gilles et Réjeanne Prud’Homme

Située à Saint-Eustache, la ferme laitière Ferme Gilles Prud’Homme et Fils SENC. est la propriété de Benoit 
Prud’Homme et ses parents Gilles et Réjeanne Prud’Homme. L’entreprise consiste de 50 vaches en lactation dans 
une stabulation attachée et ils cultivent une superficie de 330 arpents, incluant 120 arpents en location. En plus 
d’avoir une forte production de lait soit 11 400 kg /vache, le troupeau comprends 5 EX, 35 TB, et 19 BP. 

Les objectifs depuis de nombreuses années sont la longévité et l’équilibre production et conformation pour un jour 
atteindre le titre de Maître Eleveur. Étant un homme de famille, Benoit est fier d’être la 4e génération sur la ferme. 
Benoit et sa femme Caroline Leblanc ont deux enfants, Justin et Mathis dont il espère seront la relève pour une 5e 
génération.
★★ Agribrands Purina Canada et Meunerie Deux-Montagnes félicitent les propriétaires de la 
Ferme Gilles Prud’Homme et Fils SENC. pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme LDSP et Fils Senc. 2001
Lucien Dumais et Glorianne Lavoie

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.

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

2012 | Ferme Pério
Monia Grenier et Dany Mayrand

L’achat de la ferme s’est fait en 1994 par les parents de Monia. Aujourd’hui on compte 450 acres de terre dont 
325 sont en culture. Les propriétaires Monia Grenier et Dany Mayrand possèdent un troupeau de 110 têtes Holstein 
pur-sang dont 60 sont en lactation.  La moyenne du troupeau est de 10169 kg avec une MCR de 221-240-226. Parmi 
les vaches on compte 8 TB et 25 BP.

La Ferme Pério priorise le maintien de la santé du troupeau et une bonne conformation.  On accorde beaucoup d’im-
portance aux certificats de production à vie car cela cadre avec leur vision de la production laitière.  

★★ Agri-Services St-Laurent Inc. Et Agribrands Purina Canada Inc. félicitent les propriétaires 
de la Ferme Pério pour cet accomplissement.

2012 | Ferme Michel Lavallée (87) SENC
Michel Lavallée, Francine et Guillaume Lavallée

Troisième génération de Lavallée sur la ferme familiale.  Michel Lavallée a acheté la ferme en 1979 qui s’étend sur 
une superficie de 650 acres cultivés. Aujourd’hui, son fils Guillaume est devenu associé, alors que ses quatre autres 
fils sont employés sur la ferme; Jérôme, Vincent, Frédéric et Tommy.

Le troupeau Ayrshire et Holstein compte 250 têtes dont 125 en lactation. La moyenne de production est de 10275 kg 
avec 3.87% de gras et 3.31% de protéine pour une MCR de 233-243-243 pour les Holstein et 8715 kg avec 4% de 
gras et 3.48% de protéine pour une MCR de 253-247-267 pour les Ayrshire.

Les priorités d’avenir pour Michel Lavallée portent sur l’amélioration constante de la génétique du troupeau avec 
une emphase particulière sur la conformation et la production.
★★ F.G. Edwards et Agribrands Purina Canada Inc. félicitent les propriétaires  
de la Ferme Michel Lavallée  pour leurs accomplissements.
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2013 | Ferme Cabana-Lapalme
Sylvain Cabana, Jimmy Cabana, Pierrette Lapalme 

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. 
★★ Les Moulées Bellifrance et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Cabana-Lapalme pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Maco 2002
Marc Corriveau et Francine Therrien

Les opérations de Ferme Maco ont débuté en 1988. La ferme s’étend sur 180 acres qui sont cultivés en légumi-
neuses, maïs-grain et en maïs ensilage. Le troupeau de race Holstein compte 100 têtes dont 56 vaches en lactation 
et 44 taures de remplacement 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 renta-
bilité, 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!»

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

2013 | Ferme A.M.Y Martin
Yves, Michel, Alain et Joël Martin

Mariés en 1959, Yves et Yvette Martin ont acheté en 1963 une ferme et ses 198 arpents dans le village de Saint-Va-
lentin. 
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 
automatisé 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.
★★ Les Moulées A. & M. Mathieu et Agribrands Purina Canada félicitent  
les propriétaires de la Ferme A.M.Y. Martin pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme Daméstar
Karl Hardy Demers et Geneviève Drolet

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’ensi-
lage 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 embryon-
naires annuellement.

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

2013 | Ferme Hirondelle Sainte Hélène Inc.
Vital, Jean-Rémy Morin, Guylaine Hudon

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 Canadian 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.
★★ Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme Hirondelle  
pour cet accomplissement
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2013 | Ferme Kramer
Hanspeter, Hedi, Dominic et Diego Kramer

Hanspeter Kramer et sa famille ont quitté leur Suisse natale afin d’immigrer et s’établir au Canada, un rêve qu’Hans-
peter 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 actuelle-
ment 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. 
160 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’ali-
mentation des animaux, de même que le souci du détail et l’amélioration continuelle des installations. 

★★ Nutri-Services Victo et Agribrands Purina Canada félicitent  
les propriétaires de la Ferme Kramer pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Kamlake • Éric Hétu, Joëlle Paradis

Éric Hétu et sa femme Joëlle Paradis ont dénommé leur ferme Kamlake, un mélange de leur région d’origine : Kamou-
raska 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.
★★ Agri-Solutions et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Kamlake pour cet accomplissement.

2013 | Ferme Hétrière
Réjean Boutin, Gabriel Boutin, Johanne Asselin. Steven et Marie-Christine Boutin

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 géné-
tique 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-Remplaceur 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. 

★★ Agribrands Purina Canada félicite les propriétaires de la Ferme Hétrière  
pour cet accomplissement.
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2013 | Ferme Melga
Gilles, André, Charles, Nicholas et Marc-Antoine Lanciaux

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.

★★ 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

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 quo-
tidien 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 réalisation de leurs rêves, devenir un jour des grands-parents présents et aimants et qui sait, voyager un peu.

★★ 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

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 gran-
dement 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.

★★ Le Centre des Moulées Coaticook et Agribrands Purina Canada félicitent les propriétaires  
de la Ferme Stéronest pour cet accomplissement
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2014 | Ferme Bonne Escale Inc.
Réjean, Francine et Esthelle Charest

Réjean Charest et sa compagne Francine ont acheté la ferme en 1982.  Ils ont dû faire face à de nombreux soucis, 
mais malgré les épreuves, ils ont réussi à améliorer et à moderniser les installations en plus de se construire une 
maison neuve qui s’étendent sur 90 hectares cultivés.  Après un quart de siècle d’investissements, la famille Charest 
peut être fière de ses accomplissements.

Le troupeau compte 48 vaches en lactation avec une moyenne de 10,100 kg/ vache et une classification de 27 TB, 
31 BP et 22 B.  En 2014, on voit une belle augmentation avec une production de 11200 kg annuellement tout en 
maintenant les coûts d’alimentation avec des R$A de l’ordre de 19$/vache/jr.  On accorde une grande importance 
aux soins des animaux de même qu’à la régie du troupeau.

C’est en maintenant le cap que la famille Charest compte atteindre ses objectifs d’être plus efficace, de maximiser 
ses ressources et préparer une belle la relève pour l’avenir.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. félicite les propriétaires de la Ferme Bonne Escale Inc.  
pour cet accomplissement.

2014 | Ferme Kaeslin et Fils
Erhard et Thomas Kaeslin

C’est Erhard et Thomas Kaeslin qui prennent la relève de la ferme familiale située dans la région de Ste-Edwidge-de-
Clifton sur 400 acres de terre cultivés.  Les deux frères se complémentent bien l’un s’occupant du cheptel et l’autre 
de la machinerie.  

Après un incendie malheureux qui a épargné les animaux on reconstruit et on ajoute une salle de traite pour 150 
vaches en stabulation libre ainsi qu’une annexe pour les taures et vaches taries. Le troupeau est composé de 300 
têtes pur-sang avec 1 EX, 21 TB et 53 B avec une moyenne de production de 10186 kg de lait/vache.  Certaines vaches 
se sont méritées des mentions d’excellence aux expositions.  

Les fils de Thomas, Daniel et Marc, prendront bientôt la relève de leur père et de leur oncle contribuant à leur tour 
à faire grandir l’entreprise familiale.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Centre des Moulées Coaticook félicitent les propriétaires 
de la ferme Keaslin et Fils pour cet accomplissement.

2014 | Ferme Bellaska Jersey
Guillaume Dumais et Anne-Marie Girard

C’est un rêve qui se réalise en 2008 lorsque Guillaume et Anne-Marie commencent à exploiter la Ferme.  Quelques 
années plus tard le troupeau a doublé avec 33 génisses et tout autant de vaches laitières dont 28 en lactation. Avec 
un quota de 30 kilos par jour, le troupeau compte 9 EX, 22TB, 3BP pour une moyenne de 87 points.

La génétique des vaches est très importante et on retrouve plusieurs vaches étoiles dont la progéniture se démarque 
pour leur production et conformation. On mise beaucoup sur la qualité de vie et on souhaite moderniser et automa-
tiser les installations en place.

Guillaume a été l’hôte d’une formation « Signes de Vaches » et il est très impliqué auprès de l’Association Jersey.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. félicite les propriétaires de Ferme Bellaska pour  
cet accomplissement.
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2014 | Ferme du Lac Lindsay
Luc et Alexandre Gendron, Aline Tremblay

Acquise en 1980 par Luc Gendron et Aline Tremblay la ferme a grandi au cours des trente-cinq dernières années et 
c’est en 2009 qu’Alexandre, leur fils, devient officiellement associé.  Aujourd’hui la ferme s’étend sur 400 acres dont 
230 sont cultivés.  

Le troupeau compte quant à lui 80 vaches Holstein pur-sang dont 69 en lactation en plus des 60 taures dont 1 EX, 
39 BP et 12 TB avec une production 82 kg de gras.  Au fils des ans on investit dans le quota si bien que la ferme 
possède 82 kg de gras actuellement. 

Alexandre veille aux soins des animaux et il cherche constamment à améliorer la santé et la fertilité du troupeau. Les 
Gendron, père et fils s’assurent que la ferme tourne bien et qu’elle continue de prospérer.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Centre des Moulées Coaticook félicitent les propriétaires  
de la Ferme du Lac Lindsay.

2014 | Ferme Petitlac Inc.
Jean-François Gosselin et Valérie Dion

La Ferme Petitlac située dans la région de Ste-Félicité s’étend sur 300 acres de terre cultivée.  On y retrouve une 
étable de 140 x 50 pieds ainsi qu’une grange ronde et une vacherie de 120 pieds par 35 abritant une soixantaine de 
bêtes. Le troupeau compte 110 vaches dont plus de la moitié sont en lactation avec un quota de 57 kilos pour une 
production moyenne de 10080 kg et une classification de 35 TB, 20 BP et 5 B.

C’est Jean-François qui est en charge de gérer la ferme familiale avec Valérie alors que son père prendra sa retraite 
dans quelques années. Ils ont fait l’achat d’un robot en 2012 pour automatiser la distribution des aliments et ils 
viennent tout juste de faire l’acquisition d’un Roboléo. Jean-François a lui aussi bien l’intention de laisser une entre-
prise laitière prospère à ses enfants. 

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

2014 | Ferme Miber SENC.
Lyne et Michel Bergeron

La Ferme Miber appartient à la famille depuis trois générations et aujourd’hui on y cultive 430 acres de terre et on 
y retrouve une nouvelle vacherie de 70 places avec des stalles spacieuses, un éclairage approprié et des tapis mate-
lassés pour le plus grand confort des vaches.  

Le troupeau est composé de 120 têtes dont 60 sont en lactation pour un quota de 61 kg de gras avec un classement 
de 17 TB, 36 BP et 14 B.  Par le passé, la ferme a remporté la médaille d’argent du Concours du mérite agricole ainsi 
que le prix de la relève féminine.

Aujourd’hui tous les membres de la famille travaillent à la prospérité de la Ferme Miber en maintenant la moyenne 
du troupeau, en achetant du quota sur une base régulière et surtout en investissant sur le confort des animaux.

★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Centre des Moulées Coaticook félicitent les propriétaires  
de la Ferme Miber pour cet accomplissement.
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2014 | Ferme Roland Daoust et Fils Inc. 
Jacques et Michel Daoust

Cinq générations du clan Daoust ont contribué à faire prospérer cette belle entreprise laitière de la région de Sala-
berry-de-Valleyfield. Au cours des années, on a toujours investi dans la rénovation et l’amélioration des bâtiments et 
aujourd’hui la ferme Daoust s’étend sur 525 acres de terre cultivée.
Le troupeau compte 120 têtes en stabulation entravée dont 55 vaches en lactation avec une production moyenne de 
10525 kg et la classification est de 16 TB, 29 BP et 8 B. Les taures vivent dans une étable séparée.
Le fils de Jacques, Guillaume représentant la sixième génération de Daoust, poursuivra les objectifs de son père et 
de son oncle qui sont d’améliorer la qualité du troupeau et la productivité de la ferme

★★ Purina et Meunerie Deux-Montagnes félicitent les propriétaires de la Ferme Roland 
Daoust et Fils pour cet accomplissement.

2014 | Ferme Sainte-Sophie 
Roger, Gaétan et Jean-Guy Beaudet et Guillaume, Jonathan et Marc-André Beaudet

C’est dans la région de Ste-Sophie-de-Lévrard que l’on trouve la Ferme Sainte-Sophie qui s’étend sur plus de 688 
hectares cultivés et sur lesquels on érige, au fil des ans, étables, garage et silos.   Roger, Gaétan et Jean-Guy s’asso-
cient à leur père Rosario et l’incorporation se fait quelques années plus tard.  Depuis le début des années 2000, ce 
sont les fils de Roger, Jonathan, Guillaume et Marc-André qui sont devenus actionnaires de l’entreprise à leur tour.  
Bientôt on verra les fils de Gaétan; Joey et Miguel se joindre au groupe également.
Le troupeau compte 850 têtes avec un quota de 471 kg pour 380 vaches en lactation.  La production moyenne est 
de 10788 kg par vache et le classement du troupeau est de 21 TB, 159 BP et 196 B.
Tout ce beau monde travaille fort à faire prospérer l’entreprise familiale pour une future relève, l’objectif étant de 
continuer d’améliorer la profitabilité et l’efficacité.
★★ Agribrands Purina Canada inc. et Meunerie Plessis félicitent Ferme Sainte-Sophie  
pour cet accomplissement.

2014 | Ferme Sylva
Sylvain Bergeron

C’est en 1993  que Sylvain Bergeron devient propriétaire de la ferme qui est dans la famille depuis cinq générations.  
Au fil des ans, il fera de nombreuses rénovations et améliorations avec, entre autres, une étable et une fosse.  Au-
jourd’hui le troupeau compte 75 têtes dont une quarantaine de vaches en lactation avec une moyenne de 10650 kg 
pour 48 kg de quota avec un classement de 4 TB, 25 BP et 10 B.
La Famille Bergeron porte une grande attention au confort des animaux que ce soit par l’amélioration de l’éclairage, 
de l’espace, de la ventilation ou encore par l’installation de matelas d’eau et cela a certainement un impact puisque 
la Ferme Sylva a reçu la très grande distinction pour la qualité de son lait.
★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Meunerie Plessis félicitent les propriétaires  
de la Ferme Sylva pour cet accomplissement.

2014 | Ferme Y. Landry 3000 Inc.
Yvon, Jacqueline et Hugues Landry

Yvon et Jacqueline achètent la ferme en 1973 et ils feront de nombreuses modifications et rénovations au fil des 
ans jusqu’à ce que leur fils Hugues devienne propriétaire à son tour.  La ferme repose sur 500 arpents de champs 
cultivés avec un troupeau de 95 têtes don 45 en lactation pour une production moyenne de 10337 kg par vache et 
une classification de 9 TB, 29 BP et 11 B.
Les membres de la famille Landry ont reçu une longue liste de titres de reconnaissance par le passé, ce qui démontre 
le soin qu’ils portent aux animaux et à la qualité du lait produit. On pourra compter sur une belle relève avec les 
enfants d’Hugues qui s’impliquent régulièrement à la ferme et sur les bons conseils de la part de ses parents Yvon 
et Jacqueline.
★★ Agribrands Purina Canada Inc. et Les Moulées A & M Mathieu félicitent les propriétaires  
de la Ferme Y. Landry 3000 Inc. pour cet accomplissement.



 
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:

  :
MCR lait-gras-protéine

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

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.
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www.agripurina.ca




