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ISABELLE LASALLE, RELÈVE DE LA FERME KARIBEL, À SAINT-PAUL DE 
JOLIETTE, VISE LA RENTABILITÉ MAXIMALE AVEC UNE ENTREPRISE À 
DIMENSION HUMAINE. PORTRAIT D’UNE RELÈVE FÉMININE DÉTERMINÉE.

TEXTE ET PHOTOS DE GUYLAINE GAGNON

 Jolie jeune fille sportive, Isabelle 
Lasalle exprime clairement sa vision et son 
style de gestion : « l’efficacité dans sa sim-
plicité », résume-t-elle. Donc, pas de flaflas 
ni de gros équipements qui n’ont pas d’im-
pact positif sur la rentabilité. 

Isabelle ne veut rien laisser au hasard. 
Elle a l’intention de gérer serré et d’aller 
chercher le maximum de rentabilité même 
dans les petits gestes. 

Elle désire un troupeau composé de 
vaches dotées d’une bonne conformation, 
des animaux en bonne santé pour une 
longévité maximale. Son objectif n’est pas 
principalement de faire de l’exposition, 
mais de faire du lait. Elle pratique la trans-
plantation embryonnaire pour l’améliora-
tion du troupeau. 

DES INSTALLATIONS TOUTES NEUVES
Ses parents, Jacinthe Breault et Luc Lasalle, 
sont encore actifs dans l’entreprise. Ils ont 
cédé 50 % de leur part en 2013. Du même 
coup, ils ont fait construire une nouvelle 
étable à stabulation libre, ont adopté la 
litière sur sable et ont fait installer un robot 
de traite. Tout ça pour faciliter le travail 
de leur fille et, plus tard, leur départ à la 
retraite. 

« Depuis les débuts de Karibel, raconte 
Isabelle, le quota est passé de 22 kg/jour à 
48, et ce, avec le même nombre de vaches. » 
La ferme compte aujourd’hui une cin-
quantaine de vaches, qu’Isabelle gère elle-
même. « Je veux garder une entreprise de 

ISABELLE LASALLE  
VISE L’EFFICACITÉ  

DANS SA SIMPLICITÉ

dimension familiale, parce que je veux 
demeurer proche de mes vaches. » Elle aime 
avoir cette proximité qui lui permet de s’as-
surer que son troupeau est en bonne santé. 
Elle aime aussi le dorloter. D’ailleurs, son 
experte-conseil de La Coop Profid’Or, Lau-
rence Asselin, n’a « jamais vu des vaches 
aussi affectueuses que celles-là ».

Son père s’occupe des travaux aux 
champs et sa mère de la comptabilité. 

« J’ai des parents compréhensifs », sou-
ligne Isabelle. En effet, la mise en place d’un 
robot lui a permis d’organiser son horaire 
plus facilement pour, entre autres, prati-
quer des sports. Soccer, hockey-balle, vélo, 
ski alpin et entraînement en parcours sont 
quelques-unes de ses activités favorites. 

LA VIE AVEC UN ROBOT
« Certains croient qu’avec un robot, on 
passe notre temps devant l’ordinateur. Mais 
non. » Elle regarde les données en arrivant à 
l’étable et, si tout est beau, elle prodigue les 
soins aux animaux. Toutefois, elle recon-
naît que c’est beaucoup d’observation. 

Laurence Asselin tient à préciser que 
« ce n’est pas parce que l’on ne fait plus la 
traite qu’on doit se rendre à l’étable seule-
ment deux fois par jour. On doit prendre le 
temps de pousser au robot les vaches ayant 
récemment vêlé, de vérifier si des vaches 
sont malades (boiterie, etc.), si des vaches 
sont à saillir… » C’est une autre manière de 
gérer un troupeau, soutient-elle.

| AFFAIRES AGRICOLES
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PARTAGE DU PATRIMOINE

 Jacinthe Breault et Luc Lasalle 
ont deux filles. L’une, karine, a 
choisi la profession de travail-
leuse sociale. Elle ne demeure 
pas très loin de la ferme et est 
mère de trois jeunes enfants. 
« Karine est très satisfaite du 
choix de carrière de sa sœur, 
même si elle est consciente 
de l’impact financier que ça 
lui occasionne », raconte Luc 
pour signifier que le transfert 
s’est fait sans problème. Elle 
est, de plus, heureuse de pou-
voir profiter des lieux avec sa 
famille.

À ce propos, Isabelle a remarqué plu-
sieurs faits positifs depuis la mise en 
place des nouvelles installations. Entre 
autres, ses animaux sont de meilleure 
qualité : « Les vaches ont grossi, elles sont 
plus solides. » Par ailleurs, elle n’a plus 
de mammites dans son troupeau, plus 
de blessures aux trayons, plus d’enflures 
aux jarrets, plus de déplacements de cail-
lette et d’acétonémies. « La stabulation 
libre et le fait que les vaches marchent 
plus y sont pour beaucoup », croit la 

jeune Lanaudoise. Les frais de vétérinaire 
et d’insémination ont aussi baissé, selon 
sa mère, infirmière, qui tient les cordons 
de la bourse.

Isabelle estime que pour trouver l’équi-
libre dans une entreprise comme la sienne, 
il faut être deux : un gars et une fille. Son 
copain depuis près d’un an, Stéphane 
Varin, découvre les joies de l’agriculture, 
bien qu’il pratique déjà un métier de la 
construction. Au début de l’été 2015, il s’est 
acheté une génisse. Il donne un gros coup 

1

2

3

1. L’efficacité dans la simplicité signifie 
notamment pour Isabelle de garder une 
bonne proximité avec ses vaches pour 
s’assurer qu’elles sont en bonne santé.

2. La litière de sable est un des  
éléments ajoutés à la nouvelle étable  
qui a contribué à une meilleure  
santé des vaches.

3. Au moment d’accéder à 50 % des  
parts de l’entreprise, Isabelle et ses 
parents ont fait construire une nouvelle 
étable à stabulation libre et installé un 
robot de traite. Tout ça pour faciliter 
entre autres le travail d’Isabelle. 
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de main à Isabelle et aime bien ce travail. 
Mais est-ce que l’agriculture l’emportera 
sur la construction ? L’avenir le dira.

SES PREMIERS ÉLANS
Dès le primaire, Isabelle voulait être utile 
à l’étable : « Je voyais bien que mon père 
y passait beaucoup d’heures, mais je ne 
savais pas comment l’aider. »

Vers 13 ans, elle a commencé à se lever 
la fin de semaine pour s’occuper des ani-
maux. « Une des premières fois qu’elle est 
venue à l’étable, raconte son père, c’était un 
samedi matin à 5 h. Je lui ai dit : “Que fais-tu 
ici ?” Elle m’a répondu : “Je veux voir ce que 
tu fais avant que j’arrive.” »

Beaucoup plus jeune, à l’âge de 9 ans, elle 
a commencé à participer aux expositions.  
« Nous n’étions pas intéressés par les expos, 
se rappelle Jacinthe, mais quand on a vu 
que ça intéressait Isabelle, on a embarqué 
là-dedans en l’encourageant, en participant 
et en passant nos étés dans les journées 
champêtres. »

« Préparer ma génisse, la dompter, 
veiller sur son alimentation, ça m’a entre 
autres fait découvrir la génétique et aimer 
la gestion de troupeau », déclare la jeune 
femme.

Auparavant, elle avait envisagé l’ergo-
thérapie comme profession. « Je voulais 
ouvrir mes horizons et voir toutes les 
possibilités, même si je savais que la ferme 
m’intéressait. » Elle a arrêté son choix 
en 4e secondaire. Son père a alors eu un 
accident de motoneige et a perdu l’usage 
partiel d’un bras. 

L’ALIMENTATION  
DU TROUPEAU

Laurence Asselin, agronome
Experte-conseil
La Coop Profid’Or

TROUPEAU DE 50 VACHES  
(DONT 41 EN LACTATION)

• Classification : 9 TB, 32 BP, 9 B
• Moyenne de 10 200 kg de lait
• MCR : 230-251-231
• 60 ha (150 acres) cultivés  

en soya (pour vente), maïs-grain  
(vente des surplus), 

 maïs-ensilage et foin

GÉNISSES
• 0 à 2 mois : lait entier  

+ Goliath 19 % à volonté  
+ foin sec

• 2 à 6 mois : Goliath 19 %  
+ foin sec

• 6 à 24 mois : Goliath Expo  
+ foin sec 

VACHES TARIES
• Foin sec + minéral Transilac VT 

0-3C

VACHES EN TRANSITION
• Ensilage de maïs + foin sec + 

Transimil 24

VACHES EN LACTATION
RTM DE BASE :

• Ensilage de maïs + ensilage  
de foin + paille

• Supplément Synchro  
5060 personnalisé + maïs-grain

• Au robot : aliments Synchro  
Robocoop 20-1 et  
Robocoop 14-2

Luc ne pouvait donc plus faire la traite, 
mais il était en mesure de s’occuper de 
l’alimentation et des travaux aux champs. 
De son côté, Isabelle consacrait de plus en 
plus d’heures à la ferme. C’est d’ailleurs 
elle qui a trouvé les personnes qui ont 
remplacé son père pour qu’elle puisse 
terminer son secondaire et suivre sa 
formation en gestion et exploitation 
d’entreprise agricole au cégep de Lanau-
dière. Une formation pour laquelle elle a 
remporté plusieurs bourses !

ENGAGEMENTS DANS SON MILIEU
Tout comme sa mère, qui a siégé au 
conseil d’administration de La Coop  
Profid’Or pendant sept ans et qui est 
conseillère municipale depuis 2005, Isa-
belle aime s’engager auprès d’organisations 
de son milieu. De l’âge de 16 à 24 ans, elle 
a été vice-présidente puis présidente 
des Jeunes ruraux lanaudois (Cercle des 
Jeunes ruraux Rive-Nord). Autour de 
19 ans, elle s’est impliquée dans le Club 
Holstein Lanaudière. Elle y occupe actuel-
lement la fonction de vice-présidente.

Son implication, sur le plan tant agricole 
que sportif, fait d’elle une personne aux 
nombreux contacts. Lorsqu’elle était plus 
jeune, on l’identifiait rapidement comme la 
fille de Luc. Aujourd’hui, les gens replacent 
rapidement Luc quand on précise qu’il est 
le père d’Isabelle !

Cela démontre bien qu’elle sait faire sa 
place, et qu’elle saura gérer la Ferme Karibel 
efficacement et simplement. Comme elle 
l’entend ! 

Isabelle représente la huitième génération des Lasalle sur cette ferme, située à Saint-Paul de Joliette.  
Sur la photo, Isabelle est entourée de ses parents, Jacinthe Breault et Luc Lasalle.
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