Une terre riche de Cookshire
Rich land in Cookshire

Yvon Côté provient d’une famille d’agriculteurs
venue s’établir à Cookshire en 1962 après plusieurs
années passées à Sainte-Cécile de Mégantic. À l’achat
de la terre, Yvon poursuit la vocation laitière de la
ferme avec son épouse, Marguerite Boisvert. Après
11 années de labeur quotidien, le couple décide de
vendre les animaux. Tout en demeurant sur sa terre,
Yvon devient mécanicien d’entretien chez Cascades.
Puis, leurs quatre filles ayant grandi, Marguerite et Yvon
Côté décident de vendre leur propriété à Alain Martin,
le 30 mars 1995.

Dans la foulée de la colonisation des
Cantons-de-l’Est, les familles de Josiah
Sawyer, Abner Power, Samuel Hayes et
Israël Bailey s’établissent sur les bords
de la rivière Eaton vers 1798.

In the wake of the settlement of the
Eastern Townships, the families of Josiah
Sawyer, Abner Power, Samuel Hayes and
Israël Bailey settled on the banks of the
Eaton River at around 1798.

Trois ans plus tard, Josiah Sawyer et ses 30 associés se voient
concéder 25 620 acres de terres par l’administration du BasCanada. On assiste alors à l’émergence de Cookshire, nom donné
en l’honneur de l’américain John Cook, un colon établi sur
plus de 1 200 acres.

Three years later, Josiah Sawyer and his 30 associates were
granted 25,620 acres of land by the government of Lower Canada.
This led to the emergence of Cookshire, a name that honored
the American John Cook, a settler who had established over
1,200 acres of land.

Grâce à l’établissement d’un moulin à scie,
le défrichement et la construction vont
bon train sur le territoire. Des fermes de
subsistance émergent ça et là. En 1830,
les colons peuvent même compter sur
le magasin général de John Farnsworth.
Le développement économique de
la région est également marqué par
l’établissement d’une troupe de cavalerie
et d’une troupe d’infanterie dès 1823.
Une vie active, autant économique,
politique que militaire, se développe
à Cookshire !

Le pont couvert John Cook construit en 1868
The John Cook covered bridge, constructed in 1868

Sur les terres actuelles de la ferme Le Sabot d’Or, le défrichement
se fait au XIXe siècle. Une ferme de subsistance y voit rapidement
le jour grâce à la famille North. Par contre, peu de détails sont
connus sur cette famille de pionniers. Chose certaine, la ferme
de subsistance se transforme en ferme laitière à partir de 1925,
alors que Philippe Gagnon en devient propriétaire. Ce dernier
la transmet en 1932 à son fils Eugène qui l’exploite jusqu’à son
achat par la famille d’Yvon Côté dans les années 1970.

With the construction of the sawmill,
land clearing and construction was
well underway on the territory.
Subsistence farms emerged here
and there and by 1830, the settlers
could even count on the general
store of John Farnsworth. Economic
development of the region was also
marked by the establishment of
a troop of cavalry and infantry as
soon as 1823. An active life as much
economic, political and military was
being developed in Cookshire !

On the current farm of Le Sabot d’Or, clearing was being
done in the nineteenth century. A subsistence farm was
quickly established thanks to the North family. However, few
details are known about this family of pioneers. Certainly, the
subsistence farm turned into a dairy farm as of 1925, when
Philippe Gagnon became the owner. The latter transferred it
to his son Eugene in 1932 who operated it until its purchase
by the family of Yvon Côté in the 1970’s.

Ferme le Sabot d’Or
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Yvon Côté came from a family of farmers that settled in
Cookshire in 1962 after spending several years in Sainte-Cécile
de Mégantic. With the purchase of the farm Le Sabot d’Or, Yvon
pursued the dairy vocation of the farm with his wife, Marguerite
Boisvert. After 11 years of daily work, the couple decided to
sell their animals. While remaining on his land, Yvon became
a maintenance mechanic at Cascades. At that time, their four
daughters had all grown up, so Marguerite and Yvon Côté decided
to sell their property to Alain Martin, on March 30, 1995.

Les infrastructures dédiées aux chevaux de
course ainsi que l’histoire de la terre attirent
indéniablement Christiane et Gervais
The infrastructures dedicated to horse racing
and the history of the land most undeniably
attracted Christiane and Gervais.
Devenu propriétaire, Alain Martin transforme les bâtiments
dédiés à la production laitière pour les dédier à l’élevage
de chevaux de course. Il ne construit toutefois pas de piste
de course, le coût étant trop élevé. Alain choisit plutôt de se
rendre à Trois-Rivières pour y faire courir ses chevaux. Il fait
alors l’acquisition d’une terre comprenant déjà une piste de
pratique de chevaux. À regret, il décide de vendre sa terre
de Cookshire. Il laisse derrière lui une partie de son histoire
familiale puisque sa mère est née sur cette ferme…
Par l’entremise d’un ami agent d’immeuble, Jean Saspiturry,
Christiane Richard et Gervais Therrien découvrent cette
magnifique terre riche d’histoire. Ils l’achètent en 2007.
Une nouvelle ère commence!

After becoming the owner, Alain Martin transformed the
buildings dedicated to dairy farming into racehorse breeding.
He did not, however, build a racetrack with the costs being
too high. Alain chose instead to go to Trois-Rivières to have
his horses run. He then acquired land that already included a
practice horse track. Reluctantly, he decided to sell his land
in Cookshire. He left behind him, a part of his family history,
since his mother had been born on the farm...
Through Jean Saspiturry, a friend and real estate agent,
Christiane Richard and Gervais Therrien discovered this
beautiful land that was rich in history. They bought it in
2007 and a new era had begun!

Les talents d’ébéniste de Gervais Therrien sont mis à contribution
lors de la rénovation de la maison
The cabinetry skills of Gervais Therrien are put to good use
during renovations of the house.

Pour en savoir plus
For more information

La ferme Le Sabot d’Or
Le Sabot d’Or farm
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Dès décembre 2009,
Christiane et Gervais achètent
les premiers cerfs
In December 2009,
Christiane and Gervais buy
their first deer

No matter! Despite the decline, in October, 2009, Christiane and
Gervais sold several horses at auction and, in December, bought
their first deer: five males, 12 females and six fawns from the
herd of Laurent Poirier from Sainte-Sophie d’Halifax !
The first fawn was born on the farm in June, 2010; the birthing
period begins in May and ends in July. Christiane and Gervais then
worked really hard to tame their red deer, especially the females
who are protective and fearful mothers. Countless stories spice
up these moments !

Qu’à cela ne tienne! En octobre 2009, Christiane et Gervais
vendent à l’encan plusieurs chevaux et dès décembre, ils
achètent leurs premiers cerfs : cinq mâles, 12 femelles
et six petits du troupeau de Laurent Poirier de Sainte-Sophie
d’Halifax !

Le projet de la ferme Le Sabot d’Or
prend forme tranquillement, au fil
des rêves de Christiane Richard
et Gervais Therrien.
Élevée sur une ferme
laitière de Lambton,
Christiane développe
dès son jeune âge
un amour pour les
chevaux. C’est que
son père en utilise
plusieurs
pour
effectuer les travaux
agricoles ! Pour sa
part, Gervais grandit dans
Christiane Richard entourée
d’Océanne et Belle
la région du Lac Drolet, au sein d’une
Christiane Richard
famille comptant de nombreux oncles
with Océanne and Belle
cultivateurs. Il passe alors tous ses étés
à aider tous et chacun à la récolte du foin et aux soins des
animaux. C’est là qu’il développe respect et amour pour les bêtes.
Après leur rencontre, Christiane et Gervais s’installent à Stoke.
Gervais pratique son métier de boucher tout en développant une
passion pour l’ébénisterie. À un point tel qu’il ouvre son propre
commerce, Ébénisterie Gervais, qu’il opère encore. Pour sa part,
Christiane, après un passage de quatre ans comme propriétaire
d’un restaurant, travaille dans le domaine de la finance.
Les années s’écoulent et leur rêve de posséder un élevage de
chevaux se fait de plus en plus présent. Ils parcourent la campagne
des environs où ils découvrent une terre à la maison centenaire
qu’ils achètent en juillet 2007. Cette terre est déjà aménagée
pour recevoir et élever les chevaux ! Malheureusement, le
moment est loin d’être propice au projet. En effet, les courses
de chevaux déclinent au Québec…

The farm project of Le Sabot d’Or
slowly took shape from
the dreams of Christiane Richard
and Gervais Therrien.
Raised on a dairy farm in Lambton, Christiane developed a love
for horses at an early age. Her father used many to perform
agricultural farm work! For his part, Gervais grew up in the Lac
Drolet region, in a family with many farmer uncles. He spent
every summer helping them all with hay season and animal
care. This led him to develop respect and love for animals.
After getting together, Christiane and Gervais moved to Stoke.
Gervais practiced his profession as a butcher while developing
a passion for woodworking; to the point where he opened his
own business, Ébénisterie Gervais, which he still operates today.
For her part, after a period of four years as a restaurant owner,
Christiane decided to work in the field of finance.
The years passed and their dreams of owning a horse farm
became increasingly present. They roamed the surrounding
countryside where they discovered land with a century old
home which they bought in July 2007. This land was already
equipped to receive and raise horses! Unfortunately, the timing
was far from conducive to the project. Indeed, horse racing was
in decline in Quebec...

Le premier faon naît sur la ferme en juin 2010, la période
des naissances débutant en mai et se terminant en juillet.
Christiane et Gervais travaillent alors très forts à apprivoiser
leurs cerfs rouges, particulièrement les femelles qui sont des
mères protectrices et craintives. D’innombrables histoires
pimentent ces moments !

Gervais Therrien avec Princesse
Gervais Therrien with Princesse

Par une journée de canicule
naît le dernier bébé de
l’année. En raison de la
chaleur excessive et de la
naissance tardive, les chances de
survie du faon sont minces. Christiane et Gervais décident
toutefois de tout faire pour le sauver d’une mort certaine.
Ils installent le faon à l’écurie, l’arrosent doucement,
l’enveloppent d’un drap pour éloigner les mouches
et lui donnent du Gatorade, selon les recommandations
du vétérinaire. Après trois jours de ce régime, le faon, une
femelle nommée Princesse, court et sa mère l’accepte!
Aujourd’hui, Princesse se porte à merveille. Elle mange une
moulée spécialement conçue pour elle et semble reconnaître
Christiane et Gervais lorsqu’ils l’appellent à tous les matins!

On a hot day, the last baby of the year was born. Due to
the excessive heat and late birth, the fawn’s chances of
survival were slim. Christiane and Gervais, however, decided
to do everything to save the animal from certain death. They
installed the fawn in the stable, sprinkled it gently, wrapped
it in a cloth to keep the flies away and gave it Gatorade,
as recommended by the veterinarian. After three days of
this diet, the fawn, a female named Princesse, ran to its
mother who accepted her baby! Today, Princesse is thriving.
She eats a mash that is specifically prepared for her and
seems to recognize Christiane and Gervais when they call her
every morning !

Quelles magnifiques bêtes !

What magnificent animals !

Pour en savoir plus
For more information
Gervais Therrien monté
sur son guelding Jen ghester,
retraité des courses
Gervais Therrien on
his guelding Jen ghester,
retired from racing

Les cerfs rouges

Ferme le Sabot d’Or

English cerfs rouge

Bambi boit
au biberon
du lait de chèvres
Bambi drinks
goat milk
from the bottle

La ferme Le Sabot d’Or élève de
magnifiques cervidés vigoureux et en
santé. La préservation d’une génétique
appropriée et le respect du bien-être
animal sont autant d’éléments qui
favorisent l’obtention d’un cheptel sain.

Le Sabot d’Or raises magnificent,
vigorous, and healthy cervids. The
preservation of premium genetics and
respect for the welfare of the animal
are all elements that contribute to
the achievement of a healthy herd.

Attachés à tous leurs cerfs rouges, Gervais Therrien et Christiane
Richard respectent scrupuleusement toutes les normes d’un
élevage de qualité.

Attached to all of their red deer, Gervais Therrien and
Christiane Richard scrupulously respect all standards for
quality breeding.

L’ALIMENTATION

FOOD

Au cœur de ces normes se trouve sans contredit l’alimentation.
Le Sabot d’Or offre à tous ses cerfs rouges une nourriture
équilibrée et saine, sans activeur de croissance, hormone ou
sous-produit animal. En fait, les cerfs rouges se nourrissent
principalement de foin, c’est-à-dire d’ensilage enrobé. Chaque
printemps depuis 2010, Gervais et Christiane ensemencent leurs
champs de trèfle et de luzerne. Ils leur donnent également de
la moulée spécialement conçue pour eux, composée de maïs,
avoine, tourteau de soya, mélasse et minéraux.

At the heart of these quality standards is, unquestionably, food.
Le Sabot d’Or offers a healthy and balanced diet without growth
activators, hormones or animal by-products to all its red deer.
In fact, red deer are fed mostly hay, that is to say coated baled
hay silage. Every spring, since 2010, Gervais and Christiane have
sown their fields with clover and alfalfa. They also provide the
deer with mash which is specially prepared for them, consisting
of corn, oats, soybean cake, molasses and minerals.

Les cerfs s’abreuvent
abondamment et adorent
croquer de la belle neige
The deer drink plenty
and love to bite
the white snow
Gervais Therrien et ses cerfs rouges
Gervais Therrien and his red deer
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LES BICHES

HINDS

Il faut dire que l’alimentation est étroitement liée à la
reproduction. Le rut - c’est-à-dire l’ovulation, la fécondation
et la nidation - dépend fortement de l’état et du poids des biches,
soit Fany, Camille, Laurie, Rosie... À l’approche du 10 septembre
qui marque le début du rut, les biches doivent avoir un état
de chair moyen, ni gras ni maigre. Cet état favorise la formation
des gamètes, les cellules reproductrices.

It should be noted that food is closely linked to reproduction.
Rutting - that is to say, ovulation, fertilization and nidation
- depends heavily on the condition and weight of the hinds;
either Fany, Camille, Laurie, or Rosie. Approaching September
10th, which marks the beginning of rut season, hinds must have
a medium body condition that is neither too fat nor too thin.
This condition promotes the formation of gametes, which are
the reproductive cells.

Les biches sont des mères
particulièrement protectrices, à
la limite de la jalousie! À l’été
2012, un jeune faon nommé Bambi
reçoit un coup sur le dos d’une
autre mère. Paralysé, il ne peut
plus marcher ! Gervais le garde
alors à l’écurie pour le soigner.
En plus des soins du vétérinaire,
il lui donne à boire au biberon, lui fournit du bon
trèfle et lui met un sac magic
bien chaud sur la colonne
vertébrale, espérant un jour le
voir remarcher. À tous les matins
pendant six semaines, il le sort
également voir sa mère… Mais
en vain. Bambi n’est plus.

LES MÂLES

Bambi et sa mère
Bambi and her mother

Seuls les mâles portent des bois qui sont recouverts d’une peau
douce et velue pendant leur croissance. Pour leur propre sécurité
et celles des biches, Le Sabot d’Or coupe les bois avant le rut
alors que les mâles deviennent de véritables guerriers.
Des guerriers, c’est ce que deviennent Boum Boum et Fred Caillou
en septembre 2010 alors qu’ils se retrouvent en rut avec leurs
bois et dans le même corridor. Ils commencent alors à se battre
cornes à cornes. Fred Caillou, malgré ses 600 livres (273 kg),
est grièvement blessé et saigne abondamment. Gervais, son
fils et le vétérinaire réussissent à coup de ruse à les séparer.
Mais Boum Boum ne l’entend pas ainsi! Il saute la clôture
pour poursuivre le combat avec Fred Caillou. Séparés encore
une fois, Fred Caillou entre finalement à l’écurie. Gervais en
barre l’accès à Boum Boum qui est endormi à l’aide de flèches
tirées grâce à une carabine. Fred Caillou s’en remet tranquillement après avoir reçu des médicaments à trois reprises pour
empêcher l’infection.

Hinds are particularly protective mothers, and are quite jealous!
In the summer of 2012, a young fawn named Bambi was hit on
the back by another mother. Paralyzed, it could no longer walk !
Gervais then kept it in the stable to take care of the animal.
In addition to veterinary care, he bottle fed the fawn, provided
it with good clover and put a hot Magic Bag on its spine, hoping
one day to see the animal walk again. Every morning for six
weeks, he also took the fawn to see its mother... but in vain.
Bambi is no longer with us.
MALES
Only males have antlers that are covered with soft, hairy skin
during their growth. For their own safety and that of hinds,
Le Sabot d’Or cuts antlers before rut begins when males
become true warriors.
Warriors, this is what Boum Boum and Fred Caillou became
in September 2010, when they found themselves in rut and
in the same corridor. They began to fight, antler to antler.
Fred Caillou, despite his 600 pounds (273 kg), was seriously
injured and bled profusely. Gervais, his son, and the veterinarian
managed to separate them by deceptively luring them away.
Boum Boum did not want to stop there! He jumped over
the fence to continue the fight with Fred Caillou. Separated
again, Fred Caillou finally entered the stable. Gervais closed down
access to Boum Boum who was tranquilized with a tranquilizer
gun. Fred Caillou slowly recovered after receiving medication
three times to prevent infection.
Le Sabot d’Or farm experiences these life moments every day.
Christiane Richard and Gervais Therrien share them with you all !

La ferme Le Sabot d’Or vit à tous les jours de ces moments de
vie. Christiane Richard et Gervais Therrien les partagent avec
vous tous  !
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Les bois imposants de Boum Boum à gauche
et Fred Caillou à droite
Boum Boum’s imposing horns on left,
and Fred Caillou on right

