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Et ce fut le début d’une histoire
d’amour ancrée pour toujours dans
les mémoires des membres de la
famille Fillion. Ils l’ont tellement
aimé que quand Carmen est allée
retrouver ses ancêtres, à l’âge
vénérable de 19 ans, c’est à la
ferme qu’ils ont voulu qu’elle
repose en paix. Sylvie Morin,
épouse de Jacquelin et actionnaire
de l’entreprise, se souvient de
Carmen comme d’un « amour de
vache pour nous tous ». 

Carmen, EX-5E 5*, une fille de
Tripple Threat, a été prolifique pour
le troupeau Filiale. D’abord à
l’exposition, en remportant, en
1986, à l’âge de 2 ans junior, une
première place à Expo Québec et
une mise en nomination All-Canadian,
de même que par trois titres de Grande
Championne, dont un en Beauce en
1987 à l’âge de 3 ans, et deux en 1989,
en Beauce et à Thetford Mines. Elle a
aussi été la mère de 15 filles,
classifiées BP ou mieux à 87 %.

Aujourd’hui, le troupeau Filiale compte
27 descendantes de Carmen, dont 10
TB, 4 BP et de nombreuses génisses.
C’est aussi par Carmen que les pro -
priétaires du troupeau Filiale se sont
intéressés aux Rouge et Blanc. 

La réputation de Carmen a rapidement
traversé la frontière quand ses deux
premières génisses ont été vendues à
des Américains. Pour les Fillion, cette
vente a renforcé leur intérêt pour l’éle -
vage et leur a confirmé que cette vache
avait un grand potentiel tant génétique
que commercial.

Ce sont ces deux bêtes qui ont
particulièrement fait connaître la famille.
Filiale Mylene ET-Red, TB-87 3 ans au
Canada et EX-91 aux États-Unis, a été
All-American Rouge et Blanc 5 ans en
1993 et Réserve All-American Rouge et
Blanc 4 ans en 1992. Pour sa part,
Filiale Eden ET Red, TB (Can et É.U.), a
été All-American Rouge et
Blanc 2 ans, en 1990. 

Un autre rayonnement 
nord-américain avec
Mali

La famille de Filiale Jubilant
Mali-Red, BP-84 2 ans Can
et EX-91 E.U., a fait sa
marque aux États-Unis
puisqu’elle est à l’origine
d’une des familles de Rouge
et Blanc les plus impor -
tantes au sud de la fron -

tière, les Marker Mandy. Mali,
vendue à l’âge de 2 ans au
printemps 1993, a été 2e 2ans
senior à Madison, cette année-là.
Sa fille, Bar-Lee MS Marcy Red,
EX-92 E.U. a été All-American
Rouge et Blanc 2 ans senior en
1997, et Réserve All-American
Rouge et Blanc 5 ans, en 2000.
Elle est la mère de Bar-Lee
Marker Mandy Red, EX-94 3E
E.U., All-American Rouge et Blanc
2 ans senior et 5 ans, de même
que Réserve All-American Rouge
et Blanc 3 ans senior. Cette
dernière a une fille Rouge et
Blanc, Greenlea Rub Marlene
Red, EX-94 2E É.U., et trois filles
noires et blanches, dont Bar-Lee
Storm Maggie, EX-93 É.U., la

mère de la célèbre KY-Blue Rubens
Marla-Red, EX-94 2E É.U, Championne
Intermédiaire Rouge et Blanc à Madison
en 2007, de même que All-American
Rouge et Blanc 3 ans senior et 5 ans,

Ferme Filiale inc.
Un volet Rouge et Blanc 
digne de mention

n déboursé de 10 000 $, fait lors d’un encan organisé par Cormdale, s’est révélé un excellent point de
départ pour Jacquelin Fillion et la Ferme Filiale. Nous sommes en 1985 et les nombreuses offres de
rachat de cette bête, toutes refusées d’ailleurs, lui ont fait comprendre qu’il venait de faire une très

bonne affaire. Ainsi, la jeune taure de 17 mois, Showline Carmen ET-Red, prenait la route de Saint-Ludger, en
Beauce, pour y faire sa marque. 

Par 
Michel Dostie

Rédacteur 
en chef
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An English version of this article is 
available at www.holsteinquebec.com

À droite, Proulade Twety Toby, déjà détentrice
d’une Lactation supérieure, et sa fille Filiale
Redliner Neige, TB à 2 ans.

Les artisans de la Ferme Filiale. Au premier plan,
Jacquelin Fillion, Sylvie Morin et leurs deux filles, Vanessa
et Marilyne. À l’arrière, Martial Fillion et Éric Méthot.
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et Mention Honorable All-American
Rouge et Blanc, génisse senior et 4 ans.  

Mais comme elle a été vendue jeune,
c’est par sa mère, Beaulain Miki Volcan,
TB-86 3 ans 4*, achetée en copropriété
avec Francine et Ghislain Bolduc, de
Saint-Georges, que cette famille a laissé
sa marque dans le troupeau Filiale. Miki
est la mère de 8 filles, classifiées BP ou
mieux à 75 %, dont Beaulain Skychief
Mirage, TB-88 4 ans 2*, elle-même la
mère de 5 filles, dont 1 EX, 3 TB et 1
BP. Sa fille, Filiale Chrome Mira, EX, est
déjà la mère de six génisses, dont
quatre par Sanchez. 

D’autres familles à exploiter

La famille Fillion compte aussi sur
Proulade Twety Toby Red, BP 82 2 ans,
qui, en 2006, avait respectivement été
deuxième et troisième génisse inter -
médiaire à l’Expo-printemps et à l’EIHQ.
Elle est détentrice d’une Lactation supé -
rieure et fait maintenant parler d’elle par
une de ses filles, Louidgi Redliner Trissia,
qui, en 2010, a été première génisse 
1 an été Rouge et Blanc à l’Expo-prin -
temps, à Madison et à Toronto. 

Filiale Juror Star, EX 2E 5*, est aussi à
la tête d’une famille remarquable. Cette
vache a été, en 2009,  la candidate
Vache coup de cœur du Club Holstein de
Beauce, de même que finaliste du

concours. Elle est la mère de 5 filles,
dont 3 EX, 1 TB et 1 BP. En neuf
lactations, elle a produit 119 756 kilos
de lait à 3,8 % de gras et 3,4 % de
protéine, pour des MCR de 250-247-
262. Sa fille, Filiale September Staki
Red est la première vache Rouge et
Blanc portant le préfixe Filiale à être
classifiée EX à la ferme. Elle a été

deuxième 1 an été en Beauce en 2006
et possède, comme ses deux sœurs EX,
un certificat de Lactation supérieure. 

La Ferme Filiale est aussi un des cinq
propriétaires de Del-Hollow LPT Jodi
Red, TB-86 2 ans, qui a été première 
2 ans senior de l’Exposition Rouge et
Blanc de l’Ontario en 2009. Avec une

Filiale September Staki Red, EX, première
vache Rouge et Blanc portant le préfixe
Filiale à être classifiée EX à la ferme. Elle a
été deuxième 1 an été en Beauce en 2006 et
possède, comme ses deux sœurs EX, un certi -
ficat de Lactation supérieure. En médaillon,
sa mère, Filiale Juror Star, EX 2E 5*

La Ferme Filiale inc.
En 1976, après ses études en agriculture à l’École de Sainte-Croix, Jacquelin
travaille avec son père. En 1981 Martial, diplôme de l’ITA en poche, se joint
à l’équipe et le transfert de la ferme aux deux frères est réalisé l’année
suivante. Aujourd’hui l’entreprise compte trois actionnaires, dont Sylvie Morin,
l’épouse de Jacquelin. Dès lors, il était certain que leur étable serait réservée
qu’à des Holstein de race pure. 

Aujourd’hui, le troupeau compte 220 têtes et les 120 vaches, dont 13 EX,
64 TB et 38 BP, produisent en moyenne 11 507 kilos de lait, pour des MCR
de 244-256-246. Le quota est de 113 kilos/jour. Depuis ses débuts, la Ferme
Filiale a fait classifier 23 vaches EX portant son préfixe. 

En plus des trois associés, la ferme compte sur la participation des deux
filles de Jacquelin et Sylvie, Vanessa et Marilyne, lesquelles pensent à
prendre la relève. La première a obtenu un DEC en Gestion et exploitation de
l’entreprise agricole au Cégep de Lévis-Lauzon, alors que Marilyne a réussi
des études en production laitière au Centre de formation agricole de Saint-
Anselme. De plus, Éric Méthot, copain de Marilyne, travaille à la ferme.

Même si toute l’équipe peut toucher à tout, certaines spécialités se sont
imposées. Ainsi, Sylvie, Marilyne et Vanessa sont souvent responsables de
la traite. Sylvie voit aussi à la comptabilité, alors que Vanessa s’occupe des
comptes à payer. Pour les choix de taureaux, Marilyne collabore avec son
père, qui voit aussi aux inséminations. Martial s’occupe de l’alimentation et
de la médecine préventive, tandis qu’Éric participe, avec Jacquelin, aux
différents travaux, dont l’opération de la machinerie. De plus, ce sont les
filles qui sont responsables de toutes les données informatiques. 
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deuxième lactation projetée à 11 786
kilos de lait, elle représente pour la
ferme Filiale, une excellente chance
d’obtenir des embryons d’une autre très
bonne famille de sujets Rouge et Blanc.
En effet, Jodi est la fille de Frandon R
Mark Jodie Red, EX-91 2E 2*, une
gagnante d’exposition avec notamment
un titre de Grande Championne Rouge
et Blanc à l’EIHQ en 2004, un de Mention
Honorable All-AMerican 3 ans senior en
2004 et un autre de All-American génisse
1 an été en 2002. Elle est la mère de
dix filles à 100 % BP ou mieux. 

La Ferme filiale fait aussi appel à l’achat
d’embryons pour assurer l’amélioration
génétique de son troupeau, dont quel -
ques-uns de Maryclerc Morty Splendide,
TB-86 2 ans 8*, desquels ils ont obtenu
Lesperron Shottle Splenda, TB-86 
2 ans. Cette jeune vache, née en 2008,
issue de la famille de Glenn Drummond
Splendor, TB-86 2 ans 34*, est présente -
ment à sa première lactation et affiche
une projection de 11 084 kilos de lait à
4,3 % de gras et 3,2 % de protéine. Elle
est déjà la mère de trois génisses et de
quatre fils, dont Filiale Spiderman, dont
la semence sera prochainement offerte
par Trans-America Génétique (TAG),
suscitant ainsi de grands espoirs chez
la famille Fillion. 

Dans ce même esprit, les Fillion ont
acquis quelques embryons de Ronelee
Toystory Darva, TB-87 3 ans É.U., sœur
propre du taureau Ronelee Toystory
Domain, et qui, à sa première lactation,
à 2 ans, a produit, en 305 jours, à raison

de trois traites par jour, 13 381 kilos de
lait à 3,1 % de gras et 3,3 % de protéine.
Déjà deux génisses et trois taureaux
issus de ces embryons sont nés et sont
la copropriété de la Ferme Filiale et de
TAG.  

La sélection des taureaux a longtemps
reposé sur la conformation. Maintenant,
quoique leur intérêt pour les jugements
n’a pas diminué, la sélection vise
davantage l’IPV et les critères de santé
positifs, tout autant que des géné -
alogies bien remplies afin d’avoir accès
aux marchés des embryons, des ani -
maux et des taureaux pour l’insémi -
nation artificielle.  

Un effort spécial pour le lait
fourrager

À la ferme Filiale, depuis l’été dernier, il
ne se fait plus de production de céré -
ales. Quelque 170 hectares sont donc
consacrés à la production d’ensilage
d’herbe, des mélanges de luzerne, de
trèfle, de fétuque et de brome, alors que
15 ha servent à la production d’ensilage
de maïs, le tout servi sous la forme
d’une RTM. Le troupeau ne compte
qu’un seul groupe. Ainsi, contrairement
à l’époque où l’on récoltait quelque 
25 000 petites balles de foin, il est
maintenant question d’en faire que 5 000.

L’idée maîtresse derrière tout ça :
favoriser la production du lait avec les
fourrages, pour une meilleure santé et
un bien-être accru de l’animal. Avant,

explique Jacquelin, les vaches pro dui -
saient près de 3 kilos de lait avec
chaque kilo de concentrés. Au cours de
la dernière année, elles en ont produit
plus de quatre. Ainsi, précise Martial, la
consommation de fourrages est de l’ordre
de 42 kilos par animal par jour, soit
l’équivalent de 17 à 18 kilos de matière
sèche. 

Jusqu’à maintenant, les ensilages d’herbe
étaient récoltés en balles rondes qu’il
faut hacher pour incorporer l’aliment à
la RTM. Mais pour une telle quantité et
pour s’assurer d’obtenir une herbe
jeune et très digestible, les Fillion ont
opté pour une technologie plus per -
formante. Pour l’été 2011, ils ont donc
investi dans deux machines qui leur
permettront d’atteindre leurs objectifs,
soit de récolter quelque 40 hectares
d’ensilage d’herbe par jour, de façon à
compléter la récolte en trois jours. Ils
ont donc acquis une faucheuse capable
de couper l’herbe sur une largeur de 7,5
mètres et une fourragère aux mêmes
capacités pour compléter la récolte.
Ainsi, on fauche le matin et on récolte
en après-midi une herbe encore humide
déjà hachée que l’on entrepose dans
des silos couloir. 

Comme le précisait Éric Méthot, copain
de Marilyne et employé de la ferme 
« C’est la modernité, débutée par l’achat
du mélangeur, qui nous amène à nous
rapprocher du naturel de la vache ». �

En 2010, Louidgi Redliner Trissia, fille de
Proulage Twety Toby, a été première 1 an été
Rouge et Blanc lors de l’Expo-printemps
Holstein Québec, de même qu’à Madison et
à Toronto.

Issue de la célèbre famille des Marker
Mandy, KY-Blue Rubens Marla-Red, EX-94 2E
É.U, a été Championne Intermédiaire Rouge
et Blanc à Madison en 2007, de même que
All-American Rouge et Blanc 3 ans senior et
5 ans, et Mention Honorable All-American
Rouge et Blanc, génisse senior et 4 ans.  

Copropriété de cinq éleveurs, Del-Hollow
Talent Jodi Red, TB-86 2 ans, grâce à ses
embryons, permettra à la Ferme Filiale de
posséder quelques sujets issus d’une des
familles Rouge et Blanc les plus en vogue du
moment.


