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Did you know that the cow named Smurf from La Ferme Gillette holds 
the Guinness World Record for the highest recorded world lifetime 
yield of milk since 2012? This Holstein who lived a very healthy 18 
years, registered more than 216,891 kg of milk. That’s more than four 
times what the average milking cow produces.

La Ferme Gillette has been a family operation for fi ve generations 
now. The business name comes from the founders, Gilles & Lorette 
Patenaude. Currently, the four brothers, Marc, Louis, Vince and Mathieu 
along with the next generation Eric, Amelia and Paul Patenaude, run the 
farm of more than 1,200 acres. Their milk production is commercialized 
through the Dairy Farmers of Ontario, where the majority of their milk 
is transported to Winchester. They have over 1,300 Holsteins including 
Black Angus, Wagyu and F1 Belgian Blue. In addition, they will soon 
start selling high-end beef.

The biggest challenge for this multi-generational family farm is fi nding 
labour to help with milking. In the past, the company has employed 
people from Central America and coop students.

This dairy farm, which is one of the largest in the United Counties of 
Prescott and Russell, is very much involved with the community. The 
business continuously donates to various groups such as Club Richelieu, 
Russell 4-H, Collège d’Alfred and many more. 

The Department of Economic Development is proud that La Ferme 
Gillette is among our business community and congratulates them on 
their work and involvement in the Township of Russell.

The farm is located at 1623 St-André Road in Embrun. For more 
information, you can visit their Facebook page and call them at 613-443-
3132. 

La Ferme Gillette

Saviez-vous que la vache de La Ferme Gillette, nommée Smurf, détient 
depuis 2012 le record mondial Guinness pour le meilleur rendement 

laitier au monde? Cette Holstein, qui a vécu en très bonne 
santé pendant 18 ans, a enregistré plus de 

216 891 kg de lait. C’est plus de quatre fois ce 
que produit la vache laitière moyenne.

La Ferme Gillette est une organisation familiale de 
maintenant cinq générations. Le nom 

d’entreprise vient des créateurs 
Gilles et Lorette Patenaude. 
Actuellement, la ferme de plus 
de 1200 acres est dirigée par 
les quatre frères, Marc, Louis, 
Vince et Mathieu ainsi que la 

prochaine génération Eric, Amelia 

et Paul Patenaude. Leur production laitière est commercialisée à travers 
l’organisation Dairy Farmers of Ontario d’où la majorité de leur lait 
est transporté à Winchester. Ils ont plus de 1300 Holsteins incluant des 
Angus noires, Wagyu et des Blanc-bleu F1. Bientôt, ils vont commencer 
la vente de bœuf de haute gamme.

Le plus gros défi  de cette ferme familiale à multi générations est de trouver 
de la main-d’œuvre pour aider avec la traite. Dans le passé, l’entreprise a 
employé des gens de l’Amérique centrale et des étudiants coop. 

Cette ferme laitière, qui est l’une des plus grosses situées dans les Comtés 
unis de Prescott et Russell, est très impliquée dans la communauté. 
L’entreprise remet continuellement des dons à divers groupes tels que 
le Club Richelieu, le Club 4-H de Russell, le Collège d’Alfred et bien 
d’autres. 

Le département de développement économique est fi er que La Ferme 
Gillette soit parmi notre communauté d’affaires et les félicite pour leur 
travail et leur implication dans la municipalité de Russell.

La ferme est située au 1623, chemin St-André à Embrun. Pour de plus 
amples renseignements, vous pouvez visiter leur page Facebook et 
composer le 613-443-3132
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Secteur d’activité : Agricole
Année de fondation : 1961
Nombre d’employés : 18

Business Sector: Agricultural
Year of Foundation: 1961
Number of Employees: 18

La Ferme Gillette


