


Ferme
Préfixe
St-ClémentSt-Clément

Propriétaires : Pascale Daoust et Julien Lepage
365, chemin de la Beauce, 
Beauharnois (Québec)  J6N 3B8

Sommaire du troupeau : 
125 sujets, dont 58 vaches en lactation
Classification : 17 TB · 38 BP · 7 B 
Production : 8810 kg 4,3%G 3,4%P (261-273-269)

L’histoire de la Ferme St-Clément a débuté au cours des années 1800, alors que les ancêtres de la famille 
Daoust ont traversé le Lac Saint-Louis pour visiter des fermes à Beauharnois et �nalement s’y établir. Elle 
possède des animaux de race pure Ayrshire depuis qu’Edmour, troisième génération à l'exploiter, en a fait 
l’acquisition. En 1955, Jean-Paul Daoust a pris la relève et Jacques et Marie-Claude Daoust en sont devenus 
propriétaires dans les années 80. Depuis janvier 2012, Pascale Daoust et son conjoint Julien Lepage en sont 
maintenant les propriétaires et sont de la sixième génération à diriger l’entreprise familiale. Pascale et 
Julien sont responsables de l’ensemble des opérations, mais il est certain que Jacques et Marie-Claude 
demeurent présents pour donner un coup de main toujours apprécié. Cette famille a obtenu le titre de 
maître-éleveur en 2011. 

Le troupeau St-Clément est composé de 58 vaches en lactation et en 2018, la moyenne de production se 
situait à 8810  kg de lait avec 4,3  % de gras et 3,4  % de protéine pour des MCR de 261-273-269. La 
classi�cation du troupeau montre 17 TB, 38 BP et 7 B. Pascale a travaillé plusieurs fois sur des exhibits aux 
expositions et également pour des ventes Ayrshire d’envergure. Reconnu pour sa haute production, le 
troupeau St-Clément fait partie des dix meilleurs au Canada depuis plusieurs années déjà. Une des plus 

grandes réussites et une des plus grandes �ertés du troupeau St-Clément est 
d’avoir été le premier au Canada à maintenir une moyenne de production 

de plus de 9000 kg pendant cinq années consécutives.



Nous recherchons une vache équilibrée avec une très bonne production et des composants élevés. Les 
vaches en lactation sont gardées dans une étable à stabulation entravée, alors que les vaches taries, les 
taures et les génisses sont logées dans une étable à stabulation libre. 

En 2015, nous avons fait un agrandissement a�n d’augmenter un peu le troupeau, d’améliorer le confort 
des vaches taries et d’ajouter une ventilation tunnel et l’automatisation de la RTM.

La famille Daoust n’a pas hésité à utiliser la transplantation embryonnaire pour améliorer son cheptel. Des 
vaches telles que St-Martin Everest ET, EX-90, Desblay Precibelle, EX-90, Blackaddar Peace 2, St-Clément 
Falida, TB-85, Rosayre Reality’s Keely, TB, Kildare Reality Vanout, TB, et Forever Schoon Pearlina, TB-86, 
ont laissé un total de 75 descendants à la ferme. Falida est la mère du taureau St-Clément Edmour, un �ls 
de B-Jurist reconnu pour transmettre à ses �lles une bonne capacité à produire un excellent taux de 
composants et de très bons pieds et membres. St-Clément Fabio est un autre reproducteur éprouvé, �ls de 
B-Jurist, qui excelle lorsqu’il s’agit d’améliorer la production. Vanout est la mère de St-Clement Voyager, 
un �ls de Bendig. Ces trois taureaux appartiennent à L’Alliance Semex.

Au niveau des cultures, la ferme compte 500 arpents dont 150 en maïs, 150 en soya, 75 en blé et 125 en foin.

Ferme
Préfixe
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Préfixe
Money Making

Propriétaires : 
Mélissa Sylvestre et Andrew Scoble
1599, Fertile Creek, Howick (Québec)  J0S 1G0

Sommaire du troupeau :
80 sujets, dont 45 vaches en lactation
Classification : 1 EX mult. · 1 EX · 19 TB · 26 B 
Production : 8200 kg 4,15%G 3,29%P

En 2017, on a dû déménager notre troupeau. En e�et, notre location a pris �n et on a pu trouver notre nouvelle place 
dans la même municipalité, mais cette fois-ci, on a pu acheter. Nous avons une étable, du pâturage et une 
cinquantaine d’acres cultivables. Nous avons refait les stalles, la ventilation, les lumières et une fosse. Nous avons fait 
l’acquisition le 1er novembre 2017 et nous avons déménagé le 9  juillet 2018. Tout s’est bien passé. L’hiver, nous 
avons une douzaine de vaches taries ou de taures gestantes en pension. Nous avons encore Money Making Oblique  
Rose TB-87, qui a gagné la classe 1 an en lait à la Royale en 2014. Elle est due pour le 10 février et a été inséminée avec 
de la semence sexée de Yellow. Nous avons aussi Money Making Rubicon Manguel, qui a fait première 2 ans Junior 
à la Royale en 2019.
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Money Making 
Ayrshires

Money Making 
Rubicom ManguelTB-87 2 ans
1re 2 ans Junior            2019  



Notre troupeau a aujourd'hui une classi�cation de 1 EM, 1 EX, 19 TB et 26 B. 
La production moyenne est de 8200 kg à 4,15 % de gras et 3,29 % de protéine. 
Nous avons un quota de 42 kg m.g./jour et nous aimerions monter jusqu'à 
environ 46 ou 47 kg. Cet automne, nous avons eu la première excellente de 
notre pré�xe, Money Making Perfect Mustang. 

Notre philosophie est d’élever à partir de nos meilleures familles et plus 
fortes productrices. Dans cet esprit, 60 % du troupeau est inséminé avec de la 
semence de Angus noir. La première saillie des meilleures vaches est faite 
avec de la semence sexée, car nous aimons bien que chacune d’elles ait au 
moins une génisse dans le troupeau. 

Nous aimons les expos, surtout Ormstown et la Royale. Nous 
souhaitons également vendre quelques sujets de nos meilleures vaches 
pour la �erté de savoir que la lignée continue aussi quelque part et 
rendre les acheteurs heureux.

Nous sommes �ers de notre petite famille, notre aînée, Anna est née le 
26 juin 2014 et a aujourd’hui 5 ans, James, qui a vu le jour le 25 janvier 
2016 et a maintenant 4 ans, ainsi qu’Elliott, né le 17 janvier 2018, âgé de 
2 ans. En�n, un petit quatrième va s’ajouter en juin 2020. Nous voulons 
travailler sur notre ferme avec nos enfants et leur montrer la vie à la 
campagne avec les vaches. Nous espérons qu’ils vont aimer ça sinon, ça 
va être long hihihi! 
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Money Making 
Ayrshires

Oakburn Money Making Maybeline
1re 1 an Junior Ormstown 2019 

Money Making Magellan Rosee
5e génisse Intermédiaire            2019



Les Entreprises
Préfixe
MarbraeMarbrae

Propriétaires : Famille MacFarlane
1838, English River Road, 
Howick (Québec)  J0S 1G0

Sommaire du troupeau :
200 sujets, dont 80 vaches en lactation
Classification : 11 EX mult. · 4 EX · 55 TB · 28 BP 
Production : 9123 kg 4,25%G 3,26%P (258-266-256) 

Le pré�xe Marbrae a vu le jour en 1911 lorsque Albert MacFarlane �t l’acquisition d’une ferme comportant 100 acres 
de terres. Au �l des années, l’entreprise fut transmise d’une génération à l’autre tout en évoluant. En 1984, Brian 
forme un partenariat avec son père, Brodie. Holly, l’épouse de Brian, se joint à eux en 1993. Vingt ans plus tard, soit 
en 2013, ils forment les Entreprises Marbrae avec leur �ls aîné, Dale. Leur �lle Rachel travaille à plein temps à la 
ferme. Julie est quant à elle représentante en services-conseils au Ciaq et Kevin étudie les sciences au cégep John 
Abbott. Julie et Kevin donnent aussi un bon coup de main à la ferme lorsqu’ils sont disponibles. De plus, le frère de 
Brian, Bruce, nouvellement retraité, aide grandement aux tâches quotidiennes et aux travaux dans les champs. 

Aujourd’hui, l’entreprise détient un troupeau d’environ 200 têtes, dont 80 vaches en stabulation libre. La majorité 
des génisses sont élevées en stabulation libre, ce qui leur donne un avantage lors de la vente d’animaux, car ces 
dernières sont habituées aux deux styles d’hébergement. Les MacFarlane cultivent 300 acres de maïs, 110 acres de 
soya, 30 acres de blé et 150 acres en foin et pâturages, en plus d’exploiter une érablière de 3 500 entailles!     

Quatre fois Maître-éleveur, la force du troupeau Marbrae est dans ses 
familles de vaches. La vache qui a eu le plus d’impact dans le troupeau est 
sans contredit Marbrae Persis, EX-92-4E, ayant 6 (Massé Perceval). Ses 
�lles les plus célèbres sont Marbrae Peru, EX-94-4E  2, une �lle de 
Duo-Star Normandin qui a produit plus de 85  000  kg en six lactations, et Marbrae Perlita ET, EX-92-4E 
(Normandin), mère du taureau Powerstroke chez Semex. Dans cette famille exceptionnelle, on retrouve aussi 
Marbrae Rockstar’s Prosperity ET, TB-87 à deux ans, mère de Bigtime aussi chez Semex. Bigtime a été le taureau 
Ayrshire le plus vendu chez Semex deux années de suite et compte plus de 800 descendants au Canada seulement. 
Des éleveurs du monde entier le choisissent, avec un succès constant, et ses premières �lles commencent à vêler.  

Marbrae Peru EX 94 4E 1 Marbrae Persis EX 92 4E 6 Marbrae Rhythm’s Petal EX 91 8E

Les En�eprises M�brae, une hist�re de famille 
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Les Entreprises
Préfixe
MarbraeMarbrae

Une autre vache ayant eu une in�uence considérable dans le troupeau 
est Marbrae BBBK Peta ET, EX-94-3E 9, dont la descendance équivaut 
à 7 �lles Excellente, 4 Très bonne et une Bonne Plus. Peta a eu d’autres 
�lles qui se sont démarquées, comme Marbrae Rhythm’s Petal 
EX-91-9E, maintenant âgée de 14 ans et qui a vêlé en décembre d’une 
génisse pour sa 11e lactation, et Marbrae Petrina-ET EX-93-6E. En plus 
de vendre de bons sujets, les MacFarlane ont aussi l’œil pour faire 
l’acquisition de sujets d’exception. En 2006, ils ont acheté Blackaddar 
Kierra, TB-85 7, une �lle de Kildare BBK Kellyann par Conn. Les 
descendants de Kierra se démarquent par leurs hautes productions laitières et leurs classi�cations impressionnantes. 

A�n d’exploiter le �lon d’or génétique qu’est la famille de Persis, plusieurs collectes embryonnaires ont été faites 
pour obtenir les meilleurs croisements et ainsi améliorer le potentiel génétique du troupeau. À l’heure actuelle, on 
récolte les embryons des petites-�lles et de l’arrière-petite-�lle de Persis, inséminées avec de la semence des 
meilleurs taureaux Ayrshire. Les animaux issus de cette famille démontrent beaucoup de constance tant dans leur 
niveau de production que dans leur conformation. Génération après génération, la philosophie d’élevage persiste : 
la vache idéale, selon Marbrae, est une vache bien équilibrée qui peut produire du lait aussi facilement que possible. 

Les croisements génétiques sont faits en fonction d’améliorer 
la production, la classi�cation ainsi que la génomique dans 
leurs meilleures familles de vaches. Pour ce faire, ils 
sélectionnent des taureaux équilibrés sans défauts majeurs 
ayant un potentiel génétique supérieur. 

Au �l des années, l’entreprise a évolué a�n de suivre le 
changement de l’industrie. Ils ont accru la grosseur du 
troupeau a�n de pallier l’augmentation du quota, la demande 
pour les jeunes vaches fraîchement vêlé et l’établissement de 

la nouvelle génération sur l’entreprise. L’objectif est présentement d’améliorer la moyenne du troupeau tout en 
ayant une bonne classi�cation et d’être le plus e�cace possible. Dale en est à élever la 6e génération de MacFarlane 
et, parallèlement, continue de diriger l’entreprise familiale avec sa douce moitié, Christine, et leur �lle, Hailey, qui 
a eu deux ans en janvier. Il en va de même pour Rachel, qui continue en plus de trouver le temps de voyager autour 
du monde! 

Tout le monde chez Marbrae attend avec impatience 
d’ouvrir les portes de la ferme en février pour présenter 
certaines de ses meilleures familles de vaches… en 
espérant que les visiteurs apprécieront ce qu’ils auront la 
chance de voir!



1.  Depuis le stationnement de l'hôtel, 
 tournez à droite sur l'avenue 
 du Centenaire, qui change de nom 
 pour rue de Grande-Île. 
2.  Tournez à droite sur le boulevard 
 Monseigneur-Langlois / QC-201 Sud 
 (panneaux pour QC-132). 
3. Suivez le boulevard 
 Monseigneur-Langlois jusqu'à la fusion 
 avec l'autoroute 530, direction est. 
4. Gardez la droite à l'embranchement pour continuer par la sortie 12 
 et rejoindre l'autoroute 30, direction est.
5. Prenez la sortie 26 vers Chemin de la Beauce / QC 205 Sud. 
6. Tournez à droite sur le chemin de la Beauce. La destination est à droite.

Itinéraire
Hôtel Plaza Valleyfield 
(40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valley�eld, J6S 3L6) 
à Ferme St-Clement 
(365 chemin de la Beauce, 
Beauharnois, J6N 3B8) 21 minutes.

Ferme St-Clement à Money Making Ayrshires 
(1599 chemin Fertile Creek, Howick, J0S 1G0) 20 minutes

1. Allez  vers le sud-est sur le Chemin de la Beauce / QC 205 Sud (5 km). 
2. Tournez à droite sur le Chemin du Grand Marais (1,9 km). 
3. Tournez à gauche sur le Rang Dubuc (1,9 km).
4. Tournez à gauche sur la rue du Pont (450 m). 
5. Tournez à droite sur la rue Saint-Joseph / QC-138 Ouest (5,1 km).
6. Tournez à gauche sur Rang du Moulin / QC-203 Sud (4 km). 
7. Tournez à droite sur la Montée des Irlandais. 
8. Tournez à gauche sur la rue Colville (220 m). 
9. Tournez à droite sur le Chemin de la Rivière-des-Anglais (2,3 km). 
10. Tournez à droite sur Chemin Fertile Creek. 
 La ferme est la première ferme à gauche.

Money Making Ayrshires 
à Entreprises Marbrae 
(1838 chemin de la Rivière des Anglais, Howick, J0S 1G0) 2 minutes

1. À partir de Money Making, tournez à droite, en direction nord-est. 
2. Tournez à droite sur le Chemin de la Rivière-des-Anglais. 
 La ferme sera à droite.


