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TEXTE ET PHOTOS DE CÉLINE NORMANDIN

À 26 ANS, SARAH POULIN A REMPORTÉ NOMBRE DE PRIX ET DISTINCTIONS, 

DONT LE TITRE DE JEUNE AGRICULTRICE DE L’ANNÉE 2016. ELLE GÈRE DÉJÀ 

DE MAIN DE MAÎTRE SON TROUPEAU D’UNE CENTAINE DE VACHES, MAIS 

ELLE N’A PAS L’INTENTION DE S’ARRÊTER AVANT DE SE RETROUVER PARMI 

LES MEILLEURS ÉLEVEURS DU QUÉBEC.

UNE JEUNE FEMME 
D’EXCEPTION

QUELQUES
RÉALISATIONS 
DE SARAH

BOURSES
■  Holstein Québec

■  Holstein Canada

■  Financement agricole 
Canada (pour le plan 
d’affaires qu’elle a 
réalisé dans le 
cours GEEA, à l’ITA)

■  Chapeau, les filles !, 
du MAPAQ

■  Bourse d’excellence 
de la Fondation 
Audrey Lehoux

■  Fonds coopératif d’aide 
à la relève agricole

DISTINCTIONS
■  Personnalité de l’année 

de l’AJRQ, catégorie 
15 ans et moins, en 2005

■  Personnalité de l’année 
de l’AJRQ, catégorie 
16 à 25 ans, en 2010

■  Jeune agricultrice 
de l’année 2016

ENGAGEMENTS
■  Observatrice au conseil 

d’administration des 
Producteurs de lait 
de Chaudière- 
Appalaches-Sud

■  Représentante du 
secteur laitier au 
conseil d’administration 
de l’UPA de Beauce- 
Sartigan

■  Stage de 
la relève d’Agropur

TROUPEAU
■  28 EX, 88 TB, 11 BP

PRODUCTION
■  11 506 kg; 4,1 % G; 

3,4 % P 

MCR
■  248-264-260

AFFAIRES AGRICOLES |
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 Sarah Poulin aime ses vaches. Vrai-
ment. Ce n’est pas tous les jours que l’on 
rencontre quelqu’un d’aussi dévoué à ses 
animaux. Elle les bichonne, connaît leur 
nom et n’hésite pas à recourir aux meil-
leurs soins, s’il le faut.

C’est encore avec émotion que Sarah se 
rappelle le drame de la mort de sa vache 
préférée, l’an dernier, d’une mammite 
foudroyante. Qu’arrive-t-il lorsque l’on 
conjugue une si grande passion avec une 
détermination tout aussi grande ? On se 
retrouve à 26 ans avec un CV impression-
nant, qui déborde de distinctions rempor-
tées ici et aux États-Unis, avec pour point 
culminant le prix Jeune agricultrice de 
l’année 2016, remis par la Fédération des 
agricultrices du Québec.

AGRICULTRICE ET RIEN D’AUTRE

L’amour des animaux habite Sarah depuis 
toujours. « Mon père m’a déjà raconté qu’il 
me promenait dans la brouette à moulée, 
à l’étable, quand j’avais deux ans et que je 
pleurais s’il ne pouvait pas m’emmener », 
relate-t-elle. Elle pouvait déjà réciter par 
cœur le nom des vaches en prenant son 
déjeuner. Dès qu’elle revenait de l’école, 
elle courait vers l’étable. Elle trayait les 
vaches avec ses parents avant d’avoir 
soufflé ses 10 bougies. À neuf ans, en 1999, 
c’est elle qui a convaincu son père de ne 
pas vendre la ferme familiale quand son 
oncle, qui y était associé, a décidé de se 
retirer. La vente aurait été un drame pour 
celle qui savait déjà qu’elle prendrait la 
relève de la ferme.

1, 2, 3. Sarah nourrit ses veaux 
l’hiver trois fois par jour afin de 
leur assurer un bon niveau 
d’énergie, des veaux dont elle 
a choisit elle-même chacun 
des noms.

1

3

2

| AFFAIRES AGRICOLES



21COOPERATEUR.COOP – AVRIL 2017

AFFAIRES AGRICOLES |

Simon, père de Sarah, l’initie aux expo-
sitions agricoles dès l’âge de cinq ans. Il 
l’accompagne durant le jugement – la 
génisse la dépassant d’une tête ! Progres-
sivement, elle poursuivra sur cette voie 
et participera aux expositions agricoles 
de Saint-Isidore et de Saint-Honoré, en 
plus des expositions nationales, comme 
le Suprême laitier. De 14 à 22 ans, elle 
s’implique auprès des Jeunes ruraux et 
occupe différents postes au sein du comité 
directeur de son club. Comme dans tout 
ce qu’elle entreprend, Sarah s’engage à 
fond. Elle dompte seule ses animaux et 
apprend, par l’entremise d’une formation 
sur cassette, comment les toiletter pour 
les mettre sur leur trente-six. Une vidéo 
qu’elle regardera chaque année avant 

le début de la saison des expositions, 
fait remarquer sa mère, même si elle la 
connaît par cœur.

Alors que ses amis la voyaient à l’ITA de 
Saint-Hyacinthe, la jeune femme de Saint-
Georges de Beauce opte pour le campus de 
La Pocatière, où elle fait un DEC en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole (GEEA).   
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« Je me souvenais d’être allée plus jeune à 
l’Expo-Poc et combien j’avais aimé cet évène-
ment, souligne la productrice. J’avais le goût 
d’aller à La Pocatière pour relancer la vente de 
génisses, qui n’avait plus lieu depuis sept ans. » 
La persévérance de Sarah a porté ses fruits, 
puisque son implication et son sens de la per-
suasion ont fait revivre l’évènement, qui a 
retrouvé ses lettres de noblesse.

DE SAINT-ANSELME À MADISON

Sarah va profiter de ses années d’étude 
pour se perfectionner. Elle effectue un 
stage en Ontario, puis un autre à la Cras-
dale Farm, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
C’est grâce à ce dernier emploi qu’elle se 
fait recruter pour s’occuper d’animaux 

| AFFAIRES AGRICOLES

et les présenter lors de plusieurs ventes 
très renommées, comme l’International 
Intrigue Sale. « C’était une grande preuve 
de confiance et une reconnaissance d’une 
grande valeur pour moi, dit-elle. Je me suis 
rendu compte que j’étais très avancée au 
point de vue de la présentation. C’est aussi 
à travers mes expériences que j’ai pu éta-
blir des contacts dans le réseau Holstein, 
ce qui m’aide beaucoup aujourd’hui. »

La jeune femme continue de faire des 
expositions régionales et provinciales. 
Elle a même présenté des animaux à la 
célèbre World Dairy Expo, à Madison 
(Wisconsin), et à la Foire royale d’hiver, 
à Toronto. « C’est une occasion de se faire 
connaître, soutient-elle. C’est aussi une 

1. Sarah passe de nombreuses heures à soigner ses 
animaux, ce qui comprend la traite du soir et du matin 
dans deux étables différentes.

2. Une jeune Sarah âgée de 9 ans, remportant le titre 
de Meilleur conducteur lors d’une exposition agricole 
à Saint-Honoré.

3. Le mur dans le couloir menant à l’étable est couvert 
du plancher au plafond de différentes mentions 
confirmant la qualité du troupeau de Sarah.

1

3

2
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GROUPE TERAPRO
ÉQUIPEMENT INOTRAC INC.
Saint-Hyacinthe | Iberville

MACHINERIE CH
Saint-Guillaume | Cookshire-Eaton
Sainte-Martine | Nicolet
Victoriaville | Wotton

LONGUS ÉQUIPEMENTS INC.
Laval

RENÉ RIENDEAU 1986 INC.
Varennes

FERNAND CAMPEAU & FILS INC.
Dalhousie Station

ÉQUIPEMENT J.M.A.R. INC.
Alma

LA MATAPÉDIENNE 
COOPÉRATIVE AGRICOLE
Amqui

GROUPE DYNACO
La Pocatière | Rivière-du-Loup

RAYMOND LASALLE INC.
Saint-Thomas de Joliette

ÉQUIPEMENT DE FERME PAPINEAU LTÉE
Plaisance

PERFORMANCE RIMOUSKI S.E.C.
Rimouski

UNICOOP, COOP AGRICOLE
Saint-Agapit | Saint-Anselme
Sainte-Marie de Beauce
Saint-Vallier | Québec
Saint-Narcisse, Cté Champlain

J. RENÉ LAFOND INC.
Mirabel

Tous les détails chez votre 
concessionnaire New Holland

©2017 CNH America LLC industrielle. Tous les droits sont réservés. New Holland Agriculture est une 
marque déposée aux États-Unis et de nombreux autres pays, appartenant à ou sous licence de CNH 
industrielle NV, ses fi liales ou sociétés affi liées. New Holland Construction est une marque déposée 
aux États-Unis et beaucoup d’autres pays, sous licence ou appartenant à CNH industrielle NV, ses fi 
liales ou sociétés affiliées

UN MONDE NOUVEAU A BESOIN DE NEW HOLLAND.

Le T4 a la polyvalence nécessaire pour affronter les défis de toutes sortes. Équipé de divers accessoires, il 

s’acquitte des tâches les plus variées, des plus simples aux plus ardues. De plus, la cabine exclusive VisionViewMC 

accueille l’opérateur dans un environnement confortable et climatisé offrant la visibilité supérieure qui 

permet de travailler dans toutes les conditions. Cet ouvrier agricole de l’avenir possède la puissance d’un gros 

tracteur dans un petit format qui en fait une bête de somme pour des années à venir. Renseignez-vous sur 

EquippedForANewWorld.com

ÉQUIPÉS POUR UN MONDE NOUVEAU

UNE BÊTE DE SOMME INFATIGABLE
DANS UN MONDE INSATIABLE.

fierté de présenter de belles vaches et de 
voir le résultat de son travail. C’est valo-
risant. On ne fait pas ça pour de l’argent!»

Présenter des animaux est en effet un 
travail de longue haleine, qui débute un 
an avant l’évènement. Il faut planifier les 
vêlages pour que les vaches soient «dans 
leur robe de noces» le jour J. Sarah a consa-
cré une étable à ses meilleures vaches. Elle 
les lave tous les jours durant l’été. C’est 
d’ailleurs devant cette étable qu’elle habite, 
pour pouvoir toujours l’avoir à l’œil.

LA FAMILLE COMME ANCRAGE

Simon a toujours soutenu sa fille. « Je reve-
nais de La Pocatière les fins de semaine, 
dit celle-ci. J’ai souvent été découragée par 
les difficultés que posait la réalisation de 
mes projets, mais mon père me disait tou-
jours de ne pas lâcher et de poursuivre.» 
Elle raconte qu’il lui a aussi fait confiance 
pour l’acquisition d’animaux. Sarah a 
effectué son premier achat à 19 ans, dans 
un encan américain. La qualité de son 
troupeau est de plus en plus reconnue, 
de sorte que la vente d’embryons repré-
sente maintenant près du tiers du chiffre 
d’affaires de l’entreprise familiale.

Sarah est particulièrement fière de la 
diversité des familles Holstein dans son 
troupeau. Elle est toujours à l’affût de vaches 
au pédigrée différent et relevé – parfois au 
grand dam de sa mère, qui tient les cordons 
de la bourse de la ferme. La famille peut 
aussi s’enorgueillir de compter un taureau 
au CIAQ, Jeanlu Fix. Mais sa meilleure carte 
de visite est le dernier résultat en confor-
mation du troupeau. Parmi ses 110 vaches, 
28 sont classées Excellente, 88 Très bonne et 
11 Bonne plus. Prochain objectif de Sarah? 
Le titre de Maître-éleveur, qu’elle convoite 
depuis plusieurs années. Elle souhaite que, 
d’ici 10 ans, son troupeau se classe parmi 
les 10 meilleurs du Québec. La jeune femme 
travaille d’ailleurs à faire plus de place à la 
génomique, pour hisser encore plus haut 
l’excellence de son troupeau.

Sarah n’avait pas préparé de remercie-
ments lors de la soirée Saturne, où elle a 
remporté le prix Jeune agricultrice de l’an-
née. Mais ses premiers mots ont été pour 
sa mère et sa grand-mère, qui ont tracé le 
chemin avant elle. «Sans elles, je ne serais 
pas là», dit-elle. Elle est convaincue que les 
femmes ont un rôle important à remplir 

en agriculture et qu’elles y ont leur place. 
Seule fille de son groupe au cégep, elle 
réussissait à se classer première de classe, 
que ce soit en soudure ou en conduite de 
tracteurs, devant des garçons qui avaient 
davantage d’expérience. «Mon père le dit 
souvent, maintenant : les filles sont meil-
leures que les garçons ! » 


