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Voici les textes de présentations des quatres (4) finalistes du concours 
Ayrshire de Rêves 2019. Le résultat final est décidé par le vote populaire 
des éleveurs, membre de La Société Ayrshire du Quebec. 
 
Voici leurs histoires. 
 
 
 

MARGOT PATAGONIE 

 

 

MABRAE PERU 

 

 

LA SAPINIÈRE DINALOR 

 

 

DUO-STAR BURDETTE AMARA-ET 
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MARGOT PATAGONIE  
Club Ayrshire Bois-Francs  
Propriétaire de : Ferme Margot 

 
L’histoire de la reine Patagonie EX-95-5E 
 
C’est en janvier 2012 que Patagonie à vêlée 
pour la première fois, et classifiée TB 2 ans.  
Après, elle a vêlé pour la deuxième fois en 
décembre 2012.  Elle a ensuite vêlé en janvier 
2014, en février 2015, en mars 2016, en 
septembre 2017 et en mars 2019. Patagonie 

a toujours été une excellente productrice, positive dans le troupeau Margot avec des déviations 
moyennes de +21 +53 et +39. 
 
En 7 vêlages elle a eu seulement une génisse née en mars 2019. Elle se nomme Margot Precious 
et elle semble vouloir suivre les traces de sa mère.  Patagonie, a été récoltée à quelques reprises 
sous forme IVF.  Nous avons eu quelques gestations qui ont aussi donné des taureaux.  Dont deux 
en particulier, soit Margot Pentagone qui a déjà plusieurs doses de vendu au Canada et aux États-
Unis en vente privée et Margot Player nouvellement arrivé chez Semex.  Nous croyons que ses 
fils pourront faire avancer la race au niveau conformation, production et longévité. 
 
Patagonie est parmi les vaches les plus hautes classifiées dans la race Ayrhsire, soit EX-95-5E, une 
classification que tous les éleveurs rêvent d’avoir.  Notre vache est précédée de vaches qui ont 
durée à la ferme. 
 
Voici les détails de ses mères : 
 
Mère : Margot Pyrenee TB-86 avec 7 lactations  
Grand-mère : Margot Avalanche Ex-4E-3* avec 8 lactations  
3e mère : Margot Snowflake TB avec 8 lactations  
4e mère : Margot Neige TB-86 avec 7 lactations. 
 
Patagonie, tout comme ses mères fait preuve de longévité 
 
Juillet 2015, là où le rêve a commencé pour nous. 
 
Nous avons décidé de la présenter pour la première fois à l’exposition de Trois-Rivières comme 
vache adulte en 2015, cette année-là, elle fut nommée Grande championne à deux reprises à 
Trois-Rivières et à Victoriaville.  En 2016, une année folle s’annonçait pour Patagonie.  
Premièrement, Grande Championne à Trois-Rivières et à Victoriaville.  Cette même année, c’était 
la Convention Mondiale Ayrshire à Madison au Wisconsin, nous avions en tête d’y aller en tant 
que visiteur et tant qu’à y aller on voulait participer pour la première fois.  Patagonie était la 
candidate idéale. 

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105764130
https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105764130
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Nous avons décidé de l’envoyer et voir ce 
qu’elle pourrait accomplir.  Elle fut nommée 
Grande Championne à la World Dairy Expo, un 
exploit que peu de gens au Québec ont réuissi.  
Une première participation à la World Dairy 
Expo qui permet de réaliser un rêve que nous 
avions toute la famille ensemble.  La même 
année, au Suprême laitier elle fut également 
nommée Grande Championne.  En 2017, elle 
fut grande championne de réserve au Suprême 
Laitier et mention honorable à la Royal Winter 
Fair.  En 2018, elle a été grande Championne à 

l’expo printemps du Québec et à l’exposition de St-Hyacinthe.  En 2019, elle fut de nouveau 
Grande Championne à l’expo printemps ainsi que réserve championne suprême.  De plus, elle a 
eu le titre de Grande championne à l’exposition de St-Hyacinthe et Grande Championne à la Royal 
Winter Fair de Toronto à l’âge de 10 ans et à sa septième lactation.  À ce jour, notre vache n’a 
jamais laissé le premier rang de la classe de vache adulte dans toutes les expositions où elle a 
foulé l’arène.  Elle compte 13 premières places, 11 titres de grande championne, 1 titre de réserve 
suprême Championne, 1 titre de réserve grande championne et 1 titre de mention honorable.  
Elle compte également 1 titre All-American, 4 titres All-Canadian et 4 titres Tout-Québec. 
 
Patagonie ne se démarque pas avec sa progéniture, mais notre vache est maintenant âgée de 10 
ans et si on parle de rêve elle nous en a fait vivre plusieurs. 
 
Elle a aussi laissé sa marque dans la race à un autre niveau.  Ce qui nous rend fière c’est que 
Patagonie est une vache 100% de l’élevage Margot Ayrshire côté maternel et paternel. 
 
Voici notre candidate pour le concours Ayrshire de rêve 2019. Selon nous, il manque seulement 
ce titre à la longue liste de reconnaissance de Patagonie. 
 
Patagonie nous t’aimons et merci de nous faire vivre de grandes émotions!! 

Merci, Ferme Margot Ayrshire 
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Marbrae Peru 
 
Club Ayrshire Howick Huntingdon 
Propriété de : Entreprises Marbrae inc. 
 

C’est avec plaisir et fierté que nous vous 
présentons, Marbrae Peru, au concours 
Ayrshire de Rêve.  Peru est pour nous la vache 
de rêve dans notre troupeau et dans la race 
pour sa conformation, sa production et sa 
génomique exceptionnelle.  Une fille de Duo 
Star Normandin, elle est classifiée Excellente 
EX 94 4E 2*.  Elle a célébré son 10e 

anniversaire le 1 avril 2019 et est toujours une vache très fonctionnelle et notre vache préférée.  
Jusqu’à maintenant en 6 lactations, elle a produit 84,579kg de lait avec une MCR moyenne de 
304-320-299 et une déviation de +55 +68 +51.  Peru est une vache exceptionnelle avec une 
évaluation génomique de +2612 et un Pro$ de $1013.  Elle a aussi obtenu 2 étoiles de vache 
éleveuse jusqu’à maintenant.  Jusqu’à date, Peru a 4 filles, un fils, 6 petites-filles avec d’autres 
progénitures à venir!  Peru a aussi gagné le trophée pour la vache la plus haute classifiée depuis 
4 ans au sein du club Ayrshire Howick Huntingdon! 
 

La mère de Peru, est Marbrae Persis EX 92 4E 6*, une autre favorite du troupeau pour les mêmes 
qualités que sa fille!  Persis a produit en 7 lactations, 70,099kg de lait avec un MCR moyenne de 
238-236-223. Persis a aussi obtenu 6 étoiles de vache éleveuse. 
 

Voici les filles de Peru : 
 

Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET T- 87 à 2 ans et qui a produit à 2-0 8,707kg de lait avec une 
MCR de 311-330-337 et une déviation de +50 +58 +76.  Elle a 5 filles de Kamouraska Bigstar et 
aussi 2 fils, Marbrae Bigtime et Marbrae Preference, propriété de Semex.  Bigtime fut le taureau 
le plus utilisé en 2017 chez Semex, il a 746 descendants au Canada et il a été utilisé aussi aux Etats-
Unis, en Australie, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni.  Preference est devenu disponible 
en septembre 2019. 
 

Marbrae Oblique’s Primetime, TB-86 à 2 ans et qui a produit a 2-1 8,574kg de lait avec une MCR 
de 298-343-293 et une déviation de +51 +82 +47. 
 

Marbrae Rockstar’s Precious, une soeur propre de Marbrae Rockstar’s Prosperity -ET, classifiée 
TB-85 à sa première lactation avec 8,844kg de lait et 4.9% de gras avec une MCR de 281-328-295 
et une déviation de +37 +84 + 49.  
 

Marbrae Bigstar’s Prosper, une fille par Bigstar, née le 12 Novembre 2018. La plus jeune fille de 
Peru, a été exposée pour la saison 2019 dans les 4-H avec des très bons résultats.  
 

Peru est gestante pour vêlée en 2020.  Nous voulons ensuite faire des récoltes embryonnaires 
avec elle. 
 
 

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105796416
https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105796416
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Ici, à la ferme Marbrae, nous essayons 
d’élever une vache bien balancée, productive 
et avec une très bonne longévité. Lorsque 
nous recherchons une vache qui respecte 
toutes ces caractéristiques, Peru est notre 
vache de rêve.  À chaque lactation, nous 
sommes excitées de voir les nouvelles 
améliorations apportées à notre troupeau à 
cause d’elle!  
 

Voici toutes les raisons pourquoi il est clair 

pour nous que Marbrae Peru EX 94 4E 2* est 

la Vache Ayrshire de Rêve 2019!        

Merci, Marbrae Ayrshires 

 

  

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105796416
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La Sapinière Dinalor 

Club Ayrshire des Appalaches 
Propriété de :  Ferme La Sapinière 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons 
notre vache d’exception au concours Ayrshire 
de rêve soit La Sapinière Dinalor.  Dinalor se 
démarque tout d’abord par sa conformation, 
en étant la fille d’Orraryd la mieux classifiée au 
Canada avec EX-92-7E.  Au moment d’écrire 
ces lignes elle a récemment vêlée pour la 
neuvième fois à l’âge de 10 ans et 2 mois.  

Dinalor a eu une récolte d’embryon au quatrième vêlage.  Cette vache se démarque aussi par sa 
facilité de vêlage, ayant eu à deux reprises des jumeaux sans même demander de soins 
particuliers.  Elle est la préférée de toute la famille par son tempérament très calme, elle transmet 
aussi cette belle qualité à sa descendance.  Elle est également une très bonne productrice, ayant 
produit 90,906 kg de lait en 8 lactations avec des composantes de 4.43% de gras et 3.42% de 
protéine.  Malgré ses 10 ans, elle est toujours à 2623 d’IPV et a jusqu’à maintenant 3 étoiles de 
vache éleveuse.  D’ailleurs, elle a une fille EX et 3 TB, ainsi que son fils Alor qui est classifié TB86. 
 
Elle provient de la famille de notre fameuse Laitquipe Patrick Dina TB89 2*, des vaches avec une 
puissance laitière remarquable et des productions de lait exceptionnelles.  La généalogie de 
Dinalor lui permet d’être une vache qui se démarque dans le troupeau, ainsi que ses filles.  En 
voici quelques exemples : 
 
La Sapinière Dinalar TB86, fille de Pokerstar, elle a produit 47 589 kg de lait en 5 lactations avec 
des composantes de 4.15% de gras et 3.5% de protéine. Elle a un fils chez Semex La Sapinière 
Alary et une fille La Sapinière Dinabig TB86, ainsi qu’une petite fille La Sapinière Dinabing. 
 
La Sapinière Dinaled EX 90 3E, fille de Cacyked, elle a produit 52 223 kg de lait en 5 lactations 
avec des composantes de 4.55% de gras et 3.28% de protéine. 
 
La Sapinière Dinaler TB85, fille de Dreamer, elle a produit 20 863 kg de lait en 2 lactations avec 
des composantes de 4.6% de gras et 4.2% de protéine. 
La Sapinière Dinajump ET TB85, fille de Jumper, elle a produit 28 000 kg de lait en 2 lactations 
avec des composante de 4.8% de gras et 3.4% de protéine, à sa troisième lactation elle est projeté 
à 11 096 kg de lait à 5.3% de gras et 3.3% de protéine. 
 
Les jumelles La Sapinière Dinala et La Sapinière Dinali, filles de Bigstar. 
 
Elle a un fils La Sapinière Alor, né en 2017, il a été récolté en 2019 chez DMV Génétiq afin d’avoir 
des doses de ce taureau.  Il est le seul fils de La Sapinière Chelyote disponible sur le marché. 
 

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105303334
https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105303334
https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105303334
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Pour toutes ses raisons, Dinalor est une vache 

complète, mais aussi une vache qui marque 

l’histoire à la ferme en étant la première vache 

à classifier 7 fois Excellente.  Elle nous rend 

très fier d’être éleveur Ayrshire et de la voir 

vêler année après année sans vraiment 

réaliser qu’elle a maintenant 10 ans et qu’elle 

nous donne des quantités de lait 

impressionnantes. 

C’est pourquoi nous croyons que La Sapinière 

Dinalor EX-92-7E 3* est la vache Ayrshire de 

rêve! 

Merci à tous! 

L’Équipe La Sapinière Ayrshire 

 

 

  

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=105303334
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Duo-Star Burdette Amara-ET 
 

Club Ayrhire Rive Nord 
Propriété de : Julie et Mario Lacerte 
 
Nous sommes très fiers de vous présenter 
notre candidate pour le concours ‘’Vache 
Ayrshire de Rêve ‘’ tenu dans le cadre de l’AGA 
Ayrshire Québec. 
 
Amara est une candidate toute désignée pour 
aspirer à ce titre, elle démontre en tout point 
le profil de la vache type que nous désirons 

développer à la ferme Marilie, c’est-à-dire des vaches pas de problèmes, issues de familles à 
généalogies profondes et produisant de grande quantité de lait. 
 
Amara est une vache vraiment facile à travailler démontrant une excellente persistance de 
lactation. L’année dernière Amara fut soumise à un programme de transplantation embryonnaire, 
bien que sa période de lactation c’est prolongé jusqu’à 633 jours, sa production totale fut de 
24,760 kg de lait, soit près de 40 kg de lait par jour pendant 600 jours. Cette année après 256 jours 
de lactation sa moyenne de production journalière est 53 kg par jour. 
 
Sa généalogie est précédée de vaches classifiées Excellente et Très bonne, ayant des production 
de 10,000 kg et plus.  Comme on dit,’’ la pomme ne tombe jamais loin de l’arbre’’.  Dans les 
ancêtres d’Amara nous retrouvons des vaches comme : Kellcrest Happy Spirit EX-93-8E-9*, 
Kellcrest Nectar TB86 10* et Duo-Star Amour EX-2E-94 9*.  Amara est une vache classifiée EX 91 
2E, ses indices génétiques sont 2823 IPVG et de +16 Conformation.  Avec un indice de +16, elle 
fait partie des 5 meilleures vaches au Canada pour son indice en conformation. 
 
L’été dernier nous avons pu présenter nos premières filles d’Amara dans les arènes d’exposition. 
À notre grande satisfaction, sa fille ‘’Marilie Tuxedo Absinthe’’ a fait très bonne figure se classant 
2ième 1 an été à l’Expo-printemps ainsi qu’à St-Hyacinthe et au Suprême laitier, et 4ième à la 
Royale de Toronto. 
 
Du côté de ses fils, Amara leur transmet d’avoir de bons indices en conformation combinés à des 
niveaux de production bien balancés. Avec un indice de +15 en conformation et 2913 IPVG, 
Marilie Halogen se démarque plus particulièrement, et on bien hâte de travailler avec ce dernier. 
 
Nous pourrions en parler encore longuement, mais pour nous il y a deux mots qui peuvent tout 
résumer : elle est BELLE et elle est BONNE!! 
 
Merci  
 
L’équipe Marilie Ayrshire 

https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=107816432
https://www.cdn.ca/francais/query/detail_ge.php?breed=AY&country=CAN&sex=F&regnum=107816432

