
Marilou Paradis 

 

Ferme Marilou Paradis 



 Propriétaire de la Ferme Marilou Paradis 

 Conjoint commandité par Purina 

 



 Historique de l’entreprise à ce jour 

 Service offerts 

 Type de sélections des reproducteurs (étalons 
et juments poulinières) 

 Protocole de soins et son importance: un 
survol! 

 Mise en marché des sujets 

 Bons et Mauvais coups! 

 Forces et Faiblesses 

 

 



 Ferme d’élevage de chevaux de reining 

 Reining: discipline de dressage western 

 Quarter Horse (AQHA) et Paint Horse (APHA) 

 Notre mission:  

 Élever des rejetons de qualité pour le reining qui 
sauront se distinguer par leurs performances, leurs 
aptitudes et attitudes à l’entraînement 

 Notre vision: 

 Le pouvoir des juments  (‘MARE POWER’) 



 Oct 2009: Achat de la maison et construction du 
dôme et de l’écurie de 10 boxes (à l’intérieur du 
dôme) 

 Cheptel: 1 jument poulinière, 2 juments de 
compétition, 1 pouliche ‘yearling’ et un sauteur à la 
retraite. 



 2011 

 Naissance de notre futur prospect étalon 
reproducteur  GOTTA CHEX YOUR GUN 

 (SPOOKS GOTTA GUN x CHEXY BRENNAS) 

 



 2011(août):  

 Achat de notre étalon HOWDY MAJOR 

 

2000-2019 



 2011-2012:  

 Rénovation de la vieille grange (quarantaine pour la 
prévention des infections): 

 2 stalles de poulinière (partie chauffée) 

 Stabulation libre froide pour bébé de l’année suivant le 
sevrage jusqu’à 18 mois 



 2013 

 Naissance de nos premiers rejetons de notre étalon  
HOWDY MAJOR conçus sur la ferme de ‘A à Z’ 

 

DREAMING MAJOR 

THE MAJOR BLACK JACK 

JOLENA MAJOR CHEX 



 2013-2014 

 Stabulation libre froide de la grange modifiée en 4 
stalles en stabulation froide 

 Construction d’un abri 4 saisons pour les poulains 
du sevrage jusqu’à l’automne de leur 18 mois. 



 2019 
 Cheptel: 

 4 poulinières 

 1 étalon reproducteur en service (GOTTA CHEX YOUR 
GUN) (décès de HOWDY MAJOR (16 février 2019)) 

 1 étalon de compétition (DREAMING MAJOR) 

 2 juments de compétition (SHEZA MAJOR DREAM, SHES 
DREAMING MAJOR) 

 2 prospects de 2 ans (2017) 

 3 bébés de 1 an (2018) 

 Total 13 chevaux 

 Sur la ferme 20 chevaux incluant les chevaux de clients 

 UNITÉ DE DÉBORDEMENT temporaire!!!!! 



 Saillie de notre étalon GOTTA CHEX YOUR GUN 



 Pension de chevaux de reining de compétition 

 Entraînement de chevaux et coaching offert par 
Bob Gleeton 

 Vente de chevaux 

 



1. ATTITUDE: bon tempérament, entraînable (+++) 

2. APTITUDES: athlétisme, bonne manœuvre dans 
notre discipline (Stop, Spin, Cercles, etc.) 

3. ‘SHOW RECORD’ (+++) 

4. Exempt de maladies génétiques N/N 

  (HERDA, GBED, MH, PSSM, HYPP, LWOS) 

5. Lignées renommées (pas de line 
breeding/inbreeding) 

 



2/3 à 3/4 de l’héritage du poulain est de la mère dépendant si elle 
se ‘donne’ beaucoup ou pas. 



 Toutes prouvées en compétition de niveau 
provincial, national et international 

 Toutes N/N pour toutes les maladies 
génétiques 

 Deux de nos juments ont des poulains en âge 
de performés qui ont prouvés la jument dès 
leur premier rejeton  

 



-Championne de Futurité Quarterbec Open 
-Championne dans les Rookie Non Pro 
-Championne Open et Novice Horse Open 
-Championne de Coupe du Monde des 
Jeunes AQHA 
-Top 10 finale Nord Américaine 

2011 2013 2015 



-3 fois Top 10 au monde 
-2 fois Championne Nord Américaine 
-5 fois Championne du Canada 
-Multiple championnats d’année AQR et 
AQQH 

2013 2015 



-Championne de 
Futurité Open 
-Finaliste de Futurité au 
All American Quarter 
Horse Congress 
-Top 10 à la finale Nord 
Américaine 
-Multiple Championnats 
d’année dans les 
divisions Open AQR 
 
PREMIER REJETON 
2017 (Futurité 2020) 
2018 (Futurité 2021) 



-Championne réserve 
Futurité AQR 2ème 
chance 
-Finaliste et Top 10 au 
futurité Non Pro au All 
American Quarter Horse 
Congress 
-Championne d’année 
AQR Cheval Novice 
Non Pro 1 
 
PREMIÈRE 
INSÉMINATION  
PRÉVUE 2019!!! 



 Tempérament en or!!!! 

 Tous prouvés en compétition 

 Tous N/N pour toutes les maladies génétiques 

 
HOWDY MAJOR 2000-2019 GOTTA CHEX YOUR GUN 



 Il est clair que lorsque l’on fait de l’élevage, il 
ne faut pas tourner les coins ronds sur 
plusieurs aspects notamment: 

 Soins vétérinaires :  

 Vaccination: 

 De tous les animaux sur la ferme printemps et automne 
(protection de masse) 

 Vaccination Virus Herpès Équine EHV-1 (5-7-9 mois de 
gestation) – ‘Anti-avortement’ 

 Vaccins pour toutes les maladies (10ème mois) Anticorps 
pour le poulain 

 Vaccination du poulain à 4-6 mois d’aĝe (grippe, tétanos, 
rhino) et rappel après 4-6 semaines et à 1 an d’âge 

 



 Soins vétérinaires (suite) 

 Coggins (tous les chevaux de concours, tous les 
chevaux qui viennent sur la ferme pour coaching ou 
pension) 

 Vermifuges: 

 Poulain après 1 mois et au 2 mois jusqu’à 2 ans en rotation 
et en commençant par les vermifuges plus doux (pyrantel, 
fenbendazole) et ensuite les plus larges spectres 
(ivermectin, moxidectin, et enfin ceux avec praziquantel) 

 Après 2 ans, aux trois mois (4 fois par année) 

 LA COPROLOGIE est très UTILE dans le choix approprié 
des vermifuges 

 



 Castration: dès les premiers signes  de 
comportements inacceptables d’étalon …  

 IL FAUT QU’IL MÉRITE SES BOULES!!! 

 Il y a trop de bons étalons sur le marché, qu’un étalon 
qui ne démontre pas un bon comportement ne mérite 
pas de rester étalon. D’autant plus qu’on ne veut pas 
reproduire un caractère inapproprié à ses rejetons. 

 Vaut mieux avoir un meilleur hongre qu’un étalon 
ordinaire 

 



 Entretien (prophylaxie à l’entraînement) 

 Hyaluronate Sodium oral  

 Cartrophen (Adequan)  

 Omeprazole (ulcère d’estomac) 

 



 Nutrition  
 Un bon foin de qualité sans poussière! À VOLONTÉ!!! 

 Pour éviter les ulcères d’estomac… 
 Slow Feeder/rack à foin 

 Ça commence dans le ventre de la mère!!! 
 S‘assurer de maintenir une bonne cote de chair optimale tout le 

long de la gestation avec une moulée Purina Fibra et 
Supplément Optimal 

 Lors des 3 derniers mois de gestation: 
 Moulée Purina Maternité, Supplément Purina Optimal 

 En lactation: 
 Augmenter graduellement la moulée Maternité lorsque le 

poulain commence à manger avec la maman 
 Au sevrage:  

 Diminuer la moulée jusqu’au minimum dans la dernière 
semaine avant de sevrer 



 Nutrition (suite) 
 Poulain sevré jusqu’à 2 ans: 

 Moulée Purina Juvénile et Supplément Optimal 

 Nos poulains sont tous attachés lors des deux repas de 
moulée afin d’éviter toute compétition pour la moulée et 
s’assurer que tous ont leur ration 

 Poulain 2 ans et chevaux adultes: 
 Moulée Purina Fibra 

 Ajustement de la moulée en fonction de l’activité physique et 
des besoins de chacun (Trimax, Senior, Élite, etc) 

 Ce que le poulain manquera en nutrition 
(vermifugation) entre l’âge de 0 à 2 ans, jamais il 
ne pourra le récupérer même avec la meilleure 
nutrition par la suite 



 Soins dentaires appropriés selon l’âge 

 Extraction de dents de loup avant le débourrage 

 Entre 2 ans et 5 ans, il arrive de faire appel à notre 
vétérinaire plusieurs fois par année pour des 
extractions dentaires et au moins deux fois par 
annéerâpage de dents  

 L’importance d’être à l’écoute des jeunes chevaux à 
l’entraînement (éliminer l’hypothèse ‘physique’ 
avant de jouer dans le psychologique!!!) 

 Chevaux adultes 1 à 2 fois par année 



 Facebook: 
 Page Ferme Marilou Paradis 

 Nos performances en compétition : 
 La meilleure opportunité de prouver son élevage est de présenter 

des sujets qui performent  à tous les niveaux (du débutant au 
professionnel en passant par l’amateur) 

 Québec, Maritimes, Ontario, New Jersey, New York, Ohio, 
Kentucky, Caroline du Nord, Oklahoma City 

 Maintenir de bons contacts avec les entraîneurs 
 L’intégrité dans tous les aspects de la vente 

 Vendre à la bonne personne 
 Examen pré-achat (Vet check) 

 Clientèle variée: 
  du ‘weanling’, au ‘yearling’, au 2 ans, 3 ans, chevaux prêts à 

compétitionner 
 Des Maritimes, au Québec, en Ontario, vers l’Ouest Canadien et 

aussi les États-Unis 



 Mauvais coups: 
 Achat de pouliches avec piètre nutrition 0-2 ans  

 Anecdote Lutalyse (Sheza Bueno Chic… Dreaming 
Major) 

 Bons coups: (souvent un apprentissage des 
mauvais coups!!) 
 Quarantaine pour les mamans et les bébés (Prévention 

des infections) 

 Éducation (Manipulation des poulains dès la 
naissance/Apprentissage précoce d’être attaché) 

 Mamans et bébés dorment à l’intérieur (OCD) 

 Brands! (Visibilité +++) 

 Diversifier les endroits de compétition 

 

 

 

 

 

 



 Faiblesses 

 Travail à l’extérieur à temps plein (occupation) 

 Charge de travail pour 2 personnes temps plein et un 
partiel  

 Difficulté de recrutement d’un assistant ($, attentes des 
assistants) 

 Forces 

 Conjoint entraîneur professionnel 

 Travail  à l’extérieur à temps plein (revenus extérieur à 
la ferme) 

 



 PASSION pour l’animal et son bien-être 
 PERSÉVÉRANCE et RÉSILIENCE face aux 

épreuves et apprendre de ses dernières (nutrition, 
blessure, euthanasie, etc.) 

 SAVOURER les beaux moments 
 INNOVATION quant à nos infrastructures 
 ÉQUIPE de professionnels aguerris: vétérinaire, 

forgeron, etc. 
 Faire CONFIANCE à la vie: 

 Sourie à la vie et la vie te sourira ! 

 
 ‘Never put your eyes out of your dream!’ 
       -Bob Gleeton 

 




