




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

2018 | Alexandre Chabot
Clarence Creek, Ontario

Alexandre représente une première pour les Éleveurs Élites Purina. 
Il est le premier producteur à obtenir ce statut après seulement 
deux ans en production laitière. Alexandre a commencé à traire ses 
vaches en 2016. Son père Sylvain ayant vendu le troupeau en 2007, 
la production laitière n’était pas inconnue pour Alexandre. Alexandre 
a participé au programme d’aide au démarrage ce qui lui a permis 
de commencer avec une production de 32 kg de quota dont 16 kg 
lui sont prêtés pendant 10 ans. Alexandre a également été éligible 
au Programme d’aide au démarrage de Purina pour l’aider dans sa 
première année de production. 

Alexandre loue l’étable et les bâtiments à son père Sylvain qui a 
changé de carrière en 2007 et qui travaille maintenant dans la 
construction. Sylvain a joué un rôle important dans les travaux de 
rénovation de l’étable au début de 2016 ; le plafond de l’étable a 
été relevé et toutes les logettes et l’éclairage ont été changés. Le 
troupeau, préfixé Chabelle, est un troupeau de race Jersey choisi 
pour ses caractéristiques de santé et de rusticité. Il a été acquis 
principalement auprès d’un producteur de Stratford en Ontario. 
Aujourd’hui, la Ferme Alexandre Chabot compte 30 vaches en 
lactation et 5 vaches taries. Exploiter une ferme à petite échelle 
permet à Alexandre et au nutritionniste Benoit Piquette de travailler 
en étroite collaboration et de donner un suivi à chaque vache.

Alexandre achète les cultures dont il a besoin pour son troupeau de 
ses parents, qui avec son aide, cultivent 200 acres. Les vaches laitières 

sont nourries avec un régime alimentaire riche en fibres comprenant 
de l’ensilage, du foin, du maïs concassé et un supplément personnalisé 
de Purina contenant du FORTISSA FIT pour une efficacité au rumen 
supérieure et une production accrue. Les vaches en préparation au 
vêlage reçoivent une ration de foin sec et du supplément PRIMER 
34G de Purina ainsi que du maïs. Les veaux sont logés dans des 
huttes et sont nourris avec la moulée de début EXTRUVEAU et le 
lacto-remplaceur ACCEL 26:19.  Par la suite, ils sont transférés dans 
l’étable à stabulation libre jusqu’à la saillie. Les génisses grandissent 
avec le supplément PRIMA 40 et du foin sec jusqu’à ce qu’elles soient 
envoyées au pâturage.  

Alexandre, diplômé de l’Université de Laval, est actif dans sa région. 
Il participe activement à l’organisation d’activités pour la relève 
agricole et fait maintenant partie du conseil d’administration de 
l’Union des Cultivateurs Franco-Ontariens. 

Alexandre doit relever les défis suivants : maitriser les particularités 
de la race Jersey et atteindre les objectifs de reproduction du 
troupeau qu’il s’est fixé. Tous les hauts et les bas ont été à la hauteur 
de ses attentes. Alexandre attribue ses premiers succès à la bonne 
préparation de ce projet auquel il a toujours cru. Augmenter le quota 
à 55 kg et améliorer la santé du troupeau sont des objectifs à court 
terme pour Alexandre qui a également hâte de voir les premiers 
veaux naître de ses primipares cet automne. 
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 Ì Fred Agri-Service et Purina félicitent le propriétaire de la 
Ferme Alexandre Chabot pour cet accomplissement.

www.agripurina.ca

Ferme Alexandre Chabot



2018 | Daniel, Michel et Jimmy Aucoin
Sainte-Victoire de Sorel, Québec

En rencontrant Michel, Daniel et Jimmy, on pourrait croire qu’il y a 
en fait 48 heures dans une journée et non 24. Au fur et à mesure que 
vous découvrez les membres de ce trio réservé, il devient évident que 
l’implication de chacun dans la communauté commence à la ferme. 
Les Aucoin ont tenu deux journées portes ouvertes au cours des deux 
dernières années et ils reçoivent chaque année des visites d’écoles 
primaires. Ils possèdent une propriété acéricole de 1600 arbres et ont 
récemment construit une nouvelle cabane à sucre pour pouvoir réunir la 
famille. Jimmy est un fanatique de sports (football, hockey, golf) comme 
Michel (golf et capitaine de la ligue de bowling). Depuis un an, Michel 
se trouve également du temps pour occuper le poste de maire de Ste-
Victoire.  

Michel, Daniel et Jimmy possèdent et exploitent également la Ferme 
Calixa, une ferme de 69 vaches laitières Holstein ayant une production 
moyenne de 10,828 kg de lait par vache 2017. Ils sont la 4ième et 
5ième génération à cultiver. Une gestion serrée est certainement ce 
qui contribue aux performances exceptionnelles en termes de fertilité, 
de jours de lait constants, de composants solides et, somme toute, de 
succès. On sent une attention particulière aux détails, dans la grange 
comme aux champs. Cette équipe ainsi que 2 employés à temps plein, 
Marc-Antoine et Jean, travaillent avec des routines fixes. Tous s’assurent 
que les besoins du troupeau sont prioritaires.

Tandis que Daniel se concentre sur la grande culture de 1500 acres de 
terre, Michel et son fils Jimmy veillent sur le troupeau laitier et produisent 
420 acres de fourrage pour le troupeau laitier. Pour le cheptel laitier, on 
cultive de l’ensilage de maïs, du maïs grains, du soja et du blé ainsi que 
de l’ensilage à 80% de luzerne.

Le troupeau Prescott peut compter sur une génétique forte où l’on met 
l’accent sur les composants et la reproduction. À l’avenir, les taureaux 

seront choisis pour des membres solides afin d’améliorer la longévité 
du troupeau. Toutes les génisses sont génotypées. Actuellement, 
l’entreprise est confrontée au défi de maintenir un taux de matière grasse 
du lait uniforme pendant les étés chauds comme celui que nous venons 
de subir; la constance est essentielle, c’est un défi stimulant. Après une 
séance de Signes de Vaches avec Amélie Mainville, des améliorations ont 
été apportées à la canalisation d’eau, ce qui a eu un effet positif sur la 
production. Les Aucoin peuvent certainement contribuer au succès de 
leur entreprise avec cette approche pragmatique qui identifie les défis 
et les solutions.

Pour la première fois, l’ensilage de maïs fermenté sera offert toute 
l’année, fournissant ainsi une ration constante aux vaches laitières. La 
ration concentrée en ensilage de maïs est complétée par de l’ensilage 
de foin, du maïs sec et des balles carrés enrobées ainsi que par un 
supplément personnalisé Purina NUTRI 45 contenant l’additif FORTISSA 
FIT destiné à améliorer l’efficacité de l’alimentation et à l’atteinte 
de niveaux de production record. Les vaches taries, hébergées dans 
la stabulation libre construite en 2012, reçoivent un supplément 
personnalisé Purina contenant l’additif SPARK pour assurer la santé du 
foie pendant la période de transition vers la lactation. Les veaux sont 
nourris avec le lacto-remplaceur ACCEL 24:18 en même temps qu’une 
moulée de début PRIMA 20%. Les génisses grandissent avec du maïs 
cassé, des balles carrés ainsi que le supplément Purina STATURE PLUS.

Que ce soit à la cabane à sucre ou à l’épluchette de blé d’inde, les liens 
familiaux sont importants pour les Aucoin. Michel aime être impliqué 
dans la communauté ce qui l’a conduit à se porter candidat à la mairie. 
Il a également fait ce choix pour s’assurer de laisser de la place à Jimmy 
qui commence à prendre sa place dans l’entreprise. L’avenir de la ferme 
semble prometteur.
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 Ì Les Moulées Bellifrance et Purina félicitent les propriétaires de la Ferme 
Calixa pour cet accomplissement.

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

Ferme Calixa inc.



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

2018 | Élise Lafontaine et Olivier Champagne, Maxime, Élisabeth, Rosalie, Élodie et Daphnée
Chesterville, Québec

Cette histoire a commencé il y a 11 ans. Élise et Olivier ne prévoyaient 
probablement pas les défis auxquels ils seraient confrontés ni le succès 
qu’ils remporteraient. Ils ont acheté la ferme et les 27 kg de quota de l’oncle 
d’Élise en 2007, devenant ainsi la 3ième  génération d’entrepreneurs laitiers 
de cette famille. Bien connue de l’industrie laitière, Élise a travaillé pendant 
10 ans à la création du Plan agroenvironnement de fertilisation (PAEF) des 
Bois-Francs. Olivier, lui, était consultant chez Purina avant d’acheter la 
ferme.

Les débuts ont été modestes. Les 4 premières années de production, 
le couple qui avait alors 3 jeunes enfants faisaient la traite des vaches 3 
fois par jour pour maximiser la production. Tout au long de cette période, 
l’accent a été mis sur les vaches reproductrices ayant une conformation 
forte et une production élevée.

Atteignant 58 kg de quota, avec 43 vaches et 42 animaux de remplacement, 
la Ferme Champsélisé aujourd’hui est la définition même de l’efficacité. 
Située dans les collines de Chesterville, la grange d’origine où ils font la 
traite a été constamment améliorée au cours des 11 dernières années 
avec comme seul souci, le confort des bêtes. En touchant presque tous les 
points du diamant Signes de Vaches, des améliorations ont été apportées 
aux stalles, aux matelas, à l’eau et à la lumière.

Aujourd’hui, de l’extérieur, la grange est en excellent état même si elle 
semble ancienne. À l’intérieur, elle est lumineuse, organisée et moderne. 
Plus récemment, une étable froide a été construite pour abriter les taures 
et les génisses sur de la mousse de tourbe et un robot a été ajouté pour 
repousser les aliments des vaches en lactation tout au long de la journée. 
La constance dans l’effort d’Élise et Olivier au cours des 11 dernières 
années porte aujourd’hui ses fruits; le troupeau atteint une moyenne de  
12,334 kg de lait et un intervalle de vêlage inférieur à 400 jours. L’objectif 
d’Élise et d’Olivier est d’atteindre 60 kg de quota et d’être autosuffisants. Ils 

considèrent la simplicité comme étant la clé du succès.

L’efficacité va de la grange au champ, où 112 acres de fourrage de qualité 
(ensilage de maïs et balle ronde enrobée) sont récoltés pour le troupeau. La 
paille et le maïs sec sont achetés à l’extérieur de la ferme. Étonnamment, 
l’ensilage de maïs est entreposé dans un silo couloir suffisamment étroit 
pour assurer une alimentation suffisante et éviter le gaspillage. Une 
RPM d’ensilage de maïs et en ensilage enrobé est offerte aux vaches en 
lactation qui sont également alimentée de tourteau de soja, un supplément 
personnalisé RUMATECH 50  et minéral Activ Plus 25: 5. L’additif FORTISSA 
FIT de Purina est utilisé pour améliorer l’efficacité du rumen et augmenter 
la production de lait.

Les vaches taries reçoivent une alimentation composée de balles rondes, 
du PRIMER 17G et du Sup-R-Bloc Minéral 9: 5 afin de garantir une nutrition 
optimale avant et après le vêlage. Les génisses reçoivent de l’ensilage de 
maïs en plus des balles rondes, tandis que les veaux prennent un bon départ 
avec l’EXTRUVEAU avant de passer après sevrage à la PRIMA 20% jusqu’à 
6 mois.

Élise et Olivier sont parents de 5 enfants: Maxime (18 ans), Élisabeth 
(17 ans), Rosalie (10 ans), Élodie (8 ans) et Daphnée (6 ans). Ensemble, ils 
élèvent des chiens, des Bouviers Bernois, qui vous briseront le cœur si vous 
les côtoyez un jour. Maxime poursuit ses études de conduite d’engins de 
chantier tandis qu’Élisabeth a commencé le programme TPA à l’ITA de St-
Hyacinthe cet automne. Olivier aime le hockey et la pêche.

La passion de la réussite est au cœur des valeurs de cette famille. Élise et 
Olivier se sont fixé un objectif sans se douter qu’il dépasserait leurs attentes. 
Quand on leur a demandé s’ils fêteraient les 10 ans de la Ferme Champsélisé 
la réponse a été : « Non, peut-être pour la décennie suivante ». Joignez-vous 
à nous pour féliciter Élise et Olivier pour ces dix années exceptionnelles de 
production laitière.
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 Ì Agri-Services St-Laurent et Purina félicitent les propriétaires de la Ferme 
Champsélisé pour cet accomplissement.

www.agripurina.ca

Ferme Champsélisé inc.



2018 | Pierre Thériault, Nathalie Bélanger, Nicolas, Gabriel et Camille
Saint-Gabriel de Rimouski, Québec

Seul Éleveur Élite cette année à représenter la race Ayrshire, les 
exploitants de la Ferme Joli Site possèdent un troupeau exceptionnel. 
Situé à St-Gabriel de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent, Pierre trait un 
troupeau de 44 vaches composé à 75% d’Ayrshire et à 25% d’Holstein. Le 
troupeau compte 78 têtes et 44 kg de quota. Pierre attribue le succès de 
la Ferme Joli Site à une solide équipe de soutien qui comprend le groupe 
conseil agricole, son vétérinaire ainsi que son nutritionniste, Martin 
Blanchette. 

À l’automne 2016, Pierre fait face à la décision de vendre le troupeau 
ou de modifier radicalement son entreprise pour rester en production. 
Il va de l’avant en initiant un projet de rénovation visant à améliorer le 
confort et la longévité des vaches. Le temps passé couché dans les stalles 
fût identifié par Pierre comme l’un des éléments les plus importants pour 
son troupeau à la suite d’une séance de Signes de Vaches avec Mario 
Domingue. Les nouvelles stalles, l’éclairage, les chaînes de cou et le 
système de traite ont tous contribué à l’amélioration de la production. 
Les trayeuses AIC Waikato sont maintenant utilisées deux fois par 
jour pour traire le troupeau et fournissent également des données 
sur la température du lait, la vitesse de descente, la conductivité et la 
production, permettant ainsi à Pierre de mieux gérer ses vaches.

Au-delà du bien-être animal, Pierre s’est concentré sur la qualité des 
fourrages afin d’atteindre ses objectifs de production. L’ensilage de foin, 
les balles rondes enrobées et l’orge sont produits sur 260 acres de terre. 
La récolte se fait à forfait en partenariat avec une ferme voisine. Les 
vaches sont nourries 5 fois par jour avec un distributeur automatique 

de concentré qui distribue l’orge, le maïs le supplément personnalisé 
PURINA ainsi que le MINÉRAL ACTIV PLUS 10 :5. Les vaches en préparation 
au vêlage sont  alimentées avec le PRIMER 34G tandis que les veaux sont 
nourris avec le programme accéléré de Purina soit l’ACCEL 22% EX avec 
le lacto-remplaceur ACCEL 24:18+ avant de passer à une ration de balle 
ronde et supplément GROWENA 40.

Pierre s’efforcera d’améliorer la qualité du lait au cours de la prochaine 
année en visant un comptage de cellules somatiques en-dessous de 100. 
Aussi, il désire améliorer le taux de gestation du troupeau pour atteindre 
les 40% qu’il avait avant la construction. Il aura également un projet de 
construction d’une étable froide pour génisses afin de mieux exploiter le 
potentiel de ses animaux de remplacement.

Cet été, les jumeaux de Pierre, Nicolas et Gabriel qui sont âgés de 
14 ans, aidaient à la traite pendant que Camille, 16 ans, nourrissait les 
génisses. Camille a également travaillé sur l’exhibit Purina cet été à 
l’expo de Rimouski ce qui a réveillé chez Pierre le désir de recommencer 
à exposer comme il l’a fait dans les années ‘80 et ‘90.

Pierre et sa conjointe Nathalie, qui a étudiée en agronomie et qui 
travaille à la fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent comme agente 
syndicale, aiment organiser des voyages en camping avec leurs enfants 
durant l’été et l’hiver, de longues journées à descendre les pentes de ski 
au parc du Mont-Comi. 
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 Ì Les Services Agricoles de la Vallée 2006 et Purina félicitent les 
propriétaires de la Ferme Joli Site pour cet accomplissement.

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

www.agripurina.ca

Ferme Joli Site



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

2018 | Mario Lacourse, Manon Champagne et Alexandre
Saint-Cuthbert, Québec

La passion de l’agriculture est bien implantée à la ferme Lamarion, 
producteur laitier depuis 1981. Dès notre arrivée à la ferme, la famille 
Lacourse nous accueille. Un peu taquin et rieur, Mario nous ouvre les 
portes de l’entreprise en compagnie de Manon, sa conjointe  et de leur fils 
Alexandre,  la relève !

C’est en faisant le tour de leur ferme qu’il nous relate l’histoire derrière 
les 1001 projets de l’entreprise. En 1986, Mario complète ses études en 
mécanique de machinerie agricole à l’ITAA où il rencontre sa conjointe 
qui étudie la zootechnologie. Après ses études, Mario décide d’acheter 
l’entreprise de ses parents qui comprend alors 22 vaches en lactation. C’est 
à 21 ans que Mario décide d’agrandir le bâtiment original de la ferme et 
passe d’un bâtiment pouvant abriter 20 vaches à une étable de plus de 40 
têtes. En 1989, Manon rejoint Mario après avoir travaillé au PATLQ à la fin 
de ses études. La famille grandit alors avec l’arrivée de leur premier fils, 
Alexandre aujourd’hui à temps plein sur la ferme. Leur 2e fils David suivra 
quelques années plus tard.  C’est en 2000 que Manon rejoint officiellement 
l’entreprise qui prend alors le nom de la Ferme Lamarion.  La ferme cultive 
aujourd’hui 62 hectares dont 14 en maïs et 48 en foin.

En 2011, la ferme fait le saut vers une ration totale mélangée (RTM) pour 
les vaches en production. Aujourd’hui, on utilise un programme alimentaire 
optimisé comprenant du foin de première qualité produit sur la ferme et un 
supplément spécialement mis sur pied par leur conseillère Purina. Alexandre 
ne ferme pas la porte à de l’ensilage de maïs dans les rations, un projet 
qu’il aimerait bien implanter dans les années à venir. L’utilisation du lacto-
remplaceur ACCEL 24 :18 plus, de la moulée début PRIMA 18 apportent 
les résultats attendus pour bien supporter la croissance de leurs animaux 
de remplacement. Avec les conseils de Laurie, leur nutritionniste, la ferme 
utilise aussi les additifs N-Balance et Fortissa Fit de Purina dans leur RTM. 
Ces derniers leurs permettent d’améliorer la digestion de la protéine et 
d’avoir une meilleure efficacité alimentaire.

En 2016, la ferme n’avait pas le choix et devait améliorer le confort des 
vaches ! Un projet de nouvelle vacherie a donc vu le jour. La nouvelle partie 
de l’étable a été construite pour 44 vaches en stabulation entravée avec 
des stalles flexibles ‘’Green Stalls’’, ce qui leur a aussi permis de relocaliser 
les animaux de remplacement qui étaient en pension ailleurs dans un vieux 
bâtiment. Le rapatriement des taures a permis un meilleur contrôle et un 
meilleur suivi des animaux affirme Alexandre, lui qui préfère de loin passer 
son temps dans l’étable que derrière le volant d’un tracteur. Avoir tous ses 
animaux dans un même bâtiment permet de faire une meilleure gestion de 
son troupeau affirme-t-il !.

Suite à l’agrandissement, la production du quota de 49 Kilos/jour est 
obtenue avec moins de 40 vaches en lactation et la rentabilité de la ferme 
a grandement été améliorée. Avant l’agrandissement de l’étable, Mario, 
Manon et Alexandre  ont consulté un expert Signes de Vaches de Purina 
dans le but d’optimiser le confort et le bien-être des animaux. Ces séances 
ont servi durant la création des plans de l’étable qui abrite aujourd’hui 
toutes les vaches en production et qui respecte les critères Signes de Vaches. 
Aujourd’hui, l’étable de la ferme Lamarion est fréquemment utilisée comme 
exemple de succès pour le confort des vaches en stabulation entravée.

Pour ce qui est de la reproduction, Mario insémine lui-même les vaches. 
Une bonne chimie s’est installée dans l’équipe de la ferme familiale 
participant tous à la détection des chaleurs et aux suivis du troupeau. 
D’ailleurs, au niveau de la classification, le troupeau Holstein de la ferme 
Lamarion possède 5 TB dont 1 TB 4E ayant gagné un certificat avec une 
association régionale. Le troupeau comprend aussi de nombreuses vaches 
BP. 

La ferme produit aujourd’hui 53 kilos jour de quota avec une quarantaine 
de vaches en lactation dans l’étable entravée fraîchement rénovée. La 
production moyenne à la fin de l’été était de 10 500 kg par vache avec des 
MCR de 227, 258 et 231. La production laitière est en constante progression 
depuis les dernières années forçant même la ferme à acheter un plus grand 
réservoir à lait en 2018! ! Ces augmentations sont encore bien réelles depuis 
les rénovations et le troupeau poursuit sa croissance. Ces augmentations, 
selon Alexandre, sont dues à l’amélioration considérable du confort des 
vaches en plus d’un meilleur suivi du troupeau et d’une nutrition optimale 
répondant à leurs besoins. 

C’est une famille passionnée qui mène les tâches quotidiennes de la ferme 
Lamarion. Une famille aux liens tissés serrés. Bien qu’il travaille à l’extérieur, 
David, le deuxième fils de Mario et Manon, n’hésite pas à venir donner un 
coup de main quand les journées s’allongent. N’étant pas issue d’une famille 
œuvrant dans l’agriculture, Christine, conjointe d’Alexandre, prend plaisir à 
apprendre le travail sur la ferme. Elle s’occupe même de la faucheuse durant 
le temps des foins, au grand plaisir d’Alexandre qui peut alors retourner à 
son poste préféré, dans l’étable ! 

Lorsque vous demandez à l’équipe de la ferme Lamarion leurs objectifs 
pour la ferme, une réponse vient spontanément : Efficacité ! Alexandre ne 
rêve pas de grande ferme commerciale avec des centaines d’animaux et des 
robots, mais bien d’une ferme traditionnelle faisant le travail de manière 
efficace et traitant les vaches de la meilleure façon possible !
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 Ì Les Moulées R. Lambert et Purina félicitent les propriétaires de la Ferme 
Lamarion pour cet accomplissement

www.agripurina.ca

Ferme Lamarion inc.



2018 | Francis, Yannick et Bruno Laperle
Coaticook, Québec

Quatrième génération à la ferme, les frères Francis et Yannick sont 
passionnés par leur cheptel laitier tandis que le cousin Bruno s’occupe de 
la grande culture et de la production de bois. À la Ferme Laperle inc., les 
114 vaches laitières qui composent le troupeau de 260 têtes sont traites 
dans une installation de stabulation entravée qui a connu de nombreux 
agrandissements au cours des dernières années. Remplissant aujourd’hui 
141 kg de quota, les Laperle s’efforcent de porter la production à  
170 kg/jour.

Devenu propriétaire en 2001, le trio a immédiatement mis l’accent sur 
la conformation en faisant passer le troupeau de 11 TB à 50 TB et 15 EX 
aujourd’hui. Le contrôle laitier officiel fait partie des priorités depuis 9 
ans et facilite la vente d’embryons. Toutes les génisses à la ferme sont 
utilisées comme porteuses. Le trio a également commencé à présenter 
son troupeau lors de divers expos régionales, provinciales et nationale

Desperle Terrasen Rosa EX 94 4E, première propriété à la Royal, ou 
une de ses filles, peuvent être retrouvées dans la génétique de 40 % 
du troupeau. Desperle Goldwyn Bina est également une autre vache 
remarquable du troupeau et est classée EX13 étoiles. Le troupeau 
Laperle est réputé pour la solidité de ses pieds et membres qui, espèrent 
les éleveurs, contribueront un jour à les emmener au titre de Maître 
Éleveur. 

En plus des changements apportés à la conformation et à la 
performance du troupeau au cours des dernières années, plusieurs 
projets ont été entrepris pour transformer l’étable laitière. Une ligne à 
lait supplémentaire a été installée, une nouvelle installation extérieure 
a été construite pour les jeunes veaux et, pour les vaches taries, une 
stabulation libre a été construite pour leur permettre d’être hébergées 
sur tourbe. Le projet le plus récent, qui doit être achevé cet automne, 
consiste en une nouvelle étable pour génisses de sept à vingt-quatre 

mois. L’oncle Gaétan Laperle, nutritionniste, donne des conseils pour tous 
les projets d’agrandissement et d’atteinte des objectifs commerciaux.

Avec 325 acres en production d’ensilage, 150 acres de maïs et d’ensilage 
de maïs et 85 acres en avoine, la qualité des fourrages est la principale 
préoccupation de l’entreprise pour le moment. Afin d’améliorer les 
performances du troupeau, l’accent a été mis sur la qualité des fourrages 
au cours de l’année écoulée et des investissements ont été réalisés dans 
la machinerie. La ration des vaches en lactation se compose d’ensilage 
de foin, d’ensilage de maïs et de balles rondes sèches. Un supplément 
personnalisé NUTRI 45 est distribué par un distributeur automatique de 
concentré ainsi qu’un ajout d’EXTRULAIT 44 contenant de l’énergie et 
des fibres hautement digestibles. Les vaches taries sont préparées pour 
le vêlage avec le PRIMER 34G, du maïs humide et du foin sec.

Les veaux sont logés dans des nouvelles méga huches leur permettant 
de respirer de l’air frais tout en étant à l’abri entre 2 étables. Ils sont 
nourris avec le lacto-remplaceur ACCEL 26:19 et la moulée de début 
EXTRUVEAU pour assurer un bon départ. Les génisses en croissance 
reçoivent du maïs mélangé avec le supplément STATURE PLUS de Purina 
et du foin sec.

La Ferme Laperle Inc. est une véritable entreprise familiale réunissant les 
frères propriétaires Francis et Yannick, leur cousin Bruno et l’oncle Gaétan, 
nutritionniste. Le succès du troupeau Desperle peut être attribué à la passion 
pour la génétique et à une vision pour l’avenir en bonne santé de l’entreprise. 
Avec des distinctions telles que Qualité du lait Grande Distinction 2015, 2016 
et maintenant le titre Éleveur Élite Purina, nous entrevoyons un bel avenir 
pour la Ferme Laperle Inc.
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 Ì Centre des Moulées Coaticook et Purina félicitent les propriétaires de la 
Ferme Laperle pour cet accomplissement

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

www.agripurina.ca

Ferme Laperle inc.
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2018 | Mathieu et Marie-Josée et Charles Langlois, Michel et Marie-France Langlois
Sainte-Angèle de Mérici, Québec

Les Langlois ont une passion indéniable pour l’agriculture et une volonté 
implacable d’amener l’entreprise au niveau supérieur. Mathieu possède et 
exploite la Ferme MiMathieu. Celle-ci est composée de 70 vaches Holstein 
et Jerseys en lactation et de 70 animaux de remplacement. Bien que vous ne 
le devinerez jamais en le rencontrant, la place de Mathieu à la ferme n’a pas 
toujours été assurée. Il envisageait en effet de devenir professeur d’histoire 
et de géographie qui sont toutes deux des passions. Cependant, quand 
Michel a eu un accident sur une ferme en 2006 et qu’il a eu besoin d’aide sur 
la ferme, Mathieu a pris un semestre en sabbatique pour aider sur la ferme. 
Après ces mois à la ferme, tout était clair. Mathieu serait producteur agricole. 
Il a d’abord passé un an à représenter une société de génétique avant de 
s’installer à la ferme à temps plein en 2012.  

Mathieu et Michel pensent que le succès en agriculture passe par la 
diversification car tout est relié. Bien que le troupeau de vaches laitières 
soit au cœur de l’entreprise, les 650 acres qu’ils possèdent et exploitent 
représentent également une partie importante de l’entreprise. La majorité 
de la terre est consacrée au foin (balles rondes et ensilage). Les Langlois ont 
également des contrats pour 275 acres de production de canola, de lin et de 
blé. Pour la première fois cette année, 50 acres d’ensilage de maïs ont été 
récoltés.

Les vaches en lactation reçoivent un supplément Purina personnalisé en 
début de lactation en combinaison avec du foin sec et ensilage de foin pour 
atteindre le pic de lait souhaité avant de passer au supplément MULTI 40 en 
fin de lactation.

Les veaux reçoivent le lacto-remplaceur accel 24/18 et une avec une 
combinaison d’EXTRUVEAU afin de les mener rapidement au concentré 
et au mash cube PRIMA 20%. Les génisses en croissance reçoivent une 
combinaison du supplément pour vache en lactation MULTI 40, blé et balle 
ronde. 

Mathieu et Michel sont des planificateurs. Ils ont une vision de la ferme qui 
s’étend au-delà de la saison prochaine et se penche sur des stratégies qui 
permettront d’assurer la croissance et la santé de l’entreprise. Michel a réussi 

à quadrupler son quota d’exploitation et possède aujourd’hui 106 kg de 
quota. Bertrand, le grand père et fondateur de l’entreprise, serait fier de voir 
l’évolution de l’entreprise 2 générations plus tard, lui qui a su transmettre 
sa passion de l’agriculture à son fils et à son petit-fils. En 2012, lors de la 
construction d’une nouvelle stabulation entravée, celle-ci avait été conçue 
pour se transformer en stabulation libre avec deux robots lors d’une future 
conversion de la grange.  À l’automne 2018, cette conversion d’entravée 
vers stabulation libre permet d’héberger deux robots de traite, des génisses 
et des vaches taries. Les partenaires envisagent maintenant la construction 
d’une étable froide pour les génisses et l’installation d’un troisième robot 
de traite.

Mathieu se concentre sur la génétique pour soutenir ses objectifs de 
production. Il y a 6 ans, des embryons ont été achetés pour constituer la 
base du troupeau. MiMathieu Man O Man Oaply est la vache souche du 
troupeau. Mimatheiu Rayon d’Or Shottle Abby est la première vache classée 
Excellente 2E. Mathieu se concentre actuellement sur la reproduction de 
vaches efficaces, de plus petite taille et ayant un fort potentiel de santé. Pour 
Mathieu, la largeur est plus importante que la hauteur en ce qui concerne 
la conformation.

Les investissements dans l’environnement et dans la génétique ont porté 
leurs fruits puisque les dossiers actuels font état d’une forte reproduction et 
de retour sur alimentation élevé. De plus, la Ferme MiMathieu a été reconnue 
comme la sixième de la région pour le IPT, un calcul axé principalement sur 
la gestion.

Mathieu est très impliqué dans la communauté après avoir siégé à La relève 
agricole en tant que vice-président et président ces cinq dernières années 
et plus récemment en tant que vice-président de l’UPA. Un grand sportif, 
Mathieu joue au hockey et au football. Son fils Charles, âgé de deux ans et 
demi est déjà d’une grande aide à la grange. Il semble clair que Mathieu 
et Marie-Josée vont transmettre la Ferme MiMathieu à une nouvelle 
génération aussi passionnée et fière que la leur.  En fin de compte, Mathieu 
s’est certainement retrouvé dans la bonne carrière.
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 Ì Les Services Agricoles de la Vallée et Purina félicite les propriétaires de la 
Ferme MiMathieu pour cet accomplissement.

www.agripurina.ca

Ferme MiMathieu inc.
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Ce concours a lieu depuis plus de 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.

Voici la liste de nos Éleveurs Élites Purina depuis 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

ÉLEVEURS ÉLITES PLATINE
Ferme André Audet inc., André Audet

Ferme J. P. Côté et Fils inc., Jean-Claude Côté et Guylaine Julien
Ferme Larrymead Holsteins, Tom, Larry et Diana Frizzle

Ferme Solesdale/Solesdale Farm, Don et Bob Soles

Ferme Géranette inc., Benoit et Yves Diotte

Ferme Okadale, Andrée, Michel et Benoît Dagenais

Ferme Chalyne enr., Chantale Dancause et Jocelyn Labrecque
Ferme Lencrest, Maureen et Gary Bowers

Ferme Bernarda, James Dolloff et Meghann Hatch

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

ÉLEVEURS ÉLITES PRESTIGE
1999

2001

Ferme Morine, Antonio, Noëlla et Réjean Morin

Ferme Biron et Fils inc., Guylaine Boisvert, Jacques, David et Samuel Biron
Sweetview Holstein, Shayne Brus et Anette Santschi
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ÉLEVEURS ÉLITES PRESTIGE
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ferme Damibel, Michèle Chabot et Dany Lessard
Ferme Gaillard inc., Jean-Michel Gaillard et Isabelle Magnin
Ferme Outaouais SENC, Yvon Chartrand et Suzanne Leduc
Ferme Prés Verts inc., Luc Deschènes
Ferme Vieux Village enr., Florent, Chantale, Steeve, Vicky, Nicolas et Bianca Foley

Ferme Bayel, François, Stéphane et Jean-François Bazinet
Ferme Blanco, Pierre Côté, Jean Côté et Aline Drapeau
Ferme Hupeholm, Gilles et Sylvie Hupé
Ferme Symonclo SENC, François, Sylvain et Raymond Gauthier

Ferme D.D. Gascon et Fils inc, Denis, Denise et Robert Gascon
Ferme Safari, Éric Savard et Lucie Bouchard

Ferme Lapicardie, Roland et Suzanne Beauchamp et Fille
Ferme Antelimarck, Marc Leblanc et Marthe Lemire
Ferme Dessaint inc., Nadine et Nicholas Dessaint
Ferme Montplaisir, Pierre Montplaisir
Ferme St-Baslo inc., Frédéric St-Laurent

Ferme Bois de la roche inc., Christine Thibodeau et Louis Saint-Aubin
Ferme Paul-Émile Toupin et Fils inc., Mario et Serge Toupin
Ferme Clopi inc., Steeve, Pierre Deschambault et Joanne St-Onge

Ferme RJM Demers inc., Richard Demers et Louise Favreau
Ferme Top Gene, Stéphane Marceau et Marie St-Cyr
Ferme Valdik inc., Anne-Marie Diotte et Mario, Ken Valiquette
Ferme Veilco enr., Nicole Côté, Nathalie et Jean-Noël Veilleux

Ferme Andréanne inc.,  Christiane, André, Keven et Shayne Brus
Ferme Bénomich, Benoit et Micheline Coursol Gravel
Ferme Hérel, Émilie Grégoire et Francis Cormier
Ferme Denis Longtin, Denis et Francine Longtin
Ferme Ploly, Louis Plourde et Line Gaudreault

Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

ÉLEVEURS ÉLITES EXCELLENCE
Ferme Adricole et Fils, Gaby et Dany Turgeon
Ferme Lait Vallons inc., Éric Ferland
Ferme Drapeau et  Bélanger, Dominic Drapeau
Ferme Phamilou inc., Louis, Paul et Patrice Phaneuf
Ferme Robinière, Joseph Aimé, Bertrand, Étienne et Fabien Roy
Ferme S. Jodoin inc., Sébastien et Sylvain Jodoin
Les Fermes Jan-Nik, Christian et Jean-François Leduc

Ferme Nauly et Fils, Jocelyn Nault
Ferme Seric inc., Éric Grégoire et Lucie Angers
Ferme Villers, Pascal et Joël Leblanc

Ferme Floco, Raymond Côté et Julie Lanoie
Ferme A.B.G. Blackburn, Benoit, Michaël, Gilles, Jean-François, Nicolas et Marie-Josée Blackburn
Ferme Gilles Prud’Homme et Fils SENC, Benoit Prud’Homme, Gilles et Réjeanne Prud’Homme

Ferme Michel Lavallée (87) SENC, Michel Lavallée, Francine et Guillaume Lavallée
Ferme Pério, Monia Grenier et Dany Mayrand

Ferme Maco, Marc Corriveau et Francine Therrien
Ferme A.M.Y. Martin, Yves, Michel, Alain et Joël Martin
Ferme Cabana-Lapalme, Sylvain Cabana, Jimmy Cabana, Pierrette Lapalme
Ferme Hirondelle Sainte Hélène inc., Vital, Jean-Rémy Morin, Guylaine Hudon
Ferme LDSP et Fils Senc, Lucien Dumais et Glorianne Lavoie
Ferme L’Hétrière (1993) enr., Réjean Boutin, Gabriel Boutin, Johanne Asselin, Steven et Marie-Christine 
Boutin
Ferme Melga, Gilles, André, Charles, Nicholas et Marc-Antoine Lanciaux
Ferme Rose Haven, Lilianne Larose, Michel, Élisabeth, Hans et Éléna Ten Have
Ferme Stéronest, Roger, Sébastien et Stéphane Vaillancourt, Michel Lavoie

Ferme Bellaska Jersey, Guillaume Dumais et Anne-Marie Girard
Ferme Bonne Escale inc., Réjean, Francine et Esthelle Charest
Ferme Kaeslin et Fils, Erhard et Thomas Kaeslin
Ferme du Lac Lindsay, Luc et Alexandre Gendron, Aline Tremblay

Depuis 1991...  
Purina salue l’excellence des Éleveurs Élites !
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ÉLEVEURS ÉLITES
2014

2015

2016

2017

2018

Ferme Miber SENC, Lyne et Michel Bergeron
Ferme Petitlac inc., Jean-François Gosselin et Valérie Dion
Ferme Roland Daoust et Fils inc., Jacques et Michel Daoust
Ferme Sainte-Sophie, Roger, Gaétan et Jean-Guy Beaudet et Guillaume, Jonathan et Marc-André Beaudet
Ferme Y. Landry 3000 inc., Yvon, Jacqueline et Hugues Landry

Ferme Amidon inc., Donald et Denise Michaud, Simon Michaud et Isabelle Gagner, Dany Michaud et Julie 
Paquette
Ferme Brillant enr., Serge Boulet et Chantal Forcier, Antoine Boulet et Gabrielle Beaudoin
Ferme Bella, Alain Lamarre et Elisabeth Bigras
Ferme Kingsbury, Guy, Nicole, Luc Kingsbury, Stéphanie Lauron
Les Fermes Bo-Mon, Sylvie Boyer, Alexis, Colombe, Benjamin et Angélique Monière
Ferme Jean-Berli 03 inc., Jean-Yves, Lise, Pier-Luc, Marc-Antoine, Lucie Roy
Ferme JR-MR inc.,  Réal et Rachèle Lévesque
Ferme Roitel inc., Richard Roy et Maryse Lévesque

Ferme AgriVente,  Luc et Pauline Rivard, Claudine (Léanne), Catherine
Ferme Denistier, Nada et Denis Pelletier
Ferme Dricar enr.,  Bruno Larochelle
Ferme Dumais inc., Martin et Julie Dumais, Justin et Alicia
Ferme Lima,  Daniel Alie, Nicole Marchand, Kim, Tom, Karen
Ferme R.M. Bilodeau inc., France et Marc, Roch et Cynthia, Véronique et Yanick
Ferme Tétreault et Fils du Richelieu inc., Gilbert Tétreault et Suzanne Scott, Jean-François Tétreault, Patrick 
Tétreault et Mélissa
Ferme ValRuest, Carol Ruest

Ferme Martin Beauregard, Martin Beauregard et Nancy Miville, Élizabeth, Évelyne
Ferme Côte d’Or, Christian Pettigrew et Ginette caron, Antony Pettigrew et Janie
Ferme Martin Paul inc., Marie-Christine Sirois, Ludovic et Martin Paul
Ferme Paquetière inc., Claudia Ayotte et Vincent Paquet, Alexis Paquet
Ferme S.M. Perreault 2007 inc., Alexandre, Serge, Mireille

Ferme Kramer, Hanspeter Kramer et Hedi Kramer

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



 
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.

SOYEZ PARMI LES ÉLEVEURS ÉLITES PURINA 2016
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Purina est fière de saluer l’excellence
des producteurs laitiers d’ici !

Félicitations aux gagnants !

Le concours Éleveur Élite est ouvert aux éleveurs de toutes les races laitières.
Les critères d’évaluation qui ont servi à désigner les éleveurs élites sont très stricts.
Les Éleveurs Élites ont démontré qu’ils maîtrisent l’ensemble de la production tant

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

Critères de sélection :

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

Classificaton selon le type
R$A - kg gras et protéine

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

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

Âge moyen du troupeau
Cellules somatiques

Comptage bactérien du lait

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

d’Éleveur Élite Purina.

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

SOYEZ PARMI LES ÉLEVEURS ÉLITES PURINA 2019
www.agripuina.ca

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.




