Mot du sous-ministre

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation tient à adresser ses plus
sincères félicitations aux participants qui ont
obtenu les grands honneurs au concours de
l’Ordre national du mérite agricole.

Votre travail et votre ténacité sont admirables à plus
d’un point de vue. De génération en génération, vos
efforts quotidiens pour nourrir la population ou pour
embellir l’environnement ne se sont pas démentis.
Quel que soit votre type d’entreprise, votre apport à
l’essor économique du Québec et des régions est
essentiel. Dans un contexte de mondialisation où la
concurrence étrangère est forte, il faut pouvoir miser
sur des entreprises rentables et productives qui
adoptent des pratiques agricoles respectueuses des
milieux de vie et des écosystèmes et qui constituent un
investissement pour la relève. Vous répondez à cet
impératif.
Le courage et la volonté des garçons et filles qui se
lancent en agriculture aujourd’hui méritent d’être
soulignés, car les défis qu’ils doivent affronter sont de
taille. Non seulement une solide formation leur est-elle
nécessaire, mais ils doivent être à même de trouver le
soutien leur permettant de continuer lorsque les
embûches se dressent sur leur chemin. Le Ministère est
fier de les accompagner avec une équipe reconnue pour

son expertise, d’appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire,
et ce, dans une perspective de développement durable.
Quant à vous, les parents, qui avez su communiquer la
passion de l’agriculture à vos enfants et qui leur
réservez une place de choix au sein de votre équipe ou
qui les aidez à démarrer leur propre entreprise, vous
êtes les meilleurs ambassadeurs pour assurer l’avenir
de vos entreprises.
Merci de donner le goût du Québec aux gens d’ici et
d’ailleurs.

Le sous-ministre,

Norman Johnston

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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Capitale-Nationale

L

a région de la CapitaleNationale est à la fois rurale
et urbaine. Située sur la rive
nord du fleuve Saint-Laurent, elle
comprend six municipalités régionales de comtés et s’étend de
Portneuf à Charlevoix-Est. Elle
inclut aussi l’agglomération de
Québec. L’agriculture périurbaine a
su trouver sa place sur le territoire et
cohabite harmonieusement avec la
clientèle citadine.
L’industrie bioalimentaire de la
région se caractérise par une grande
diversification, autant dans le
domaine de la production que dans
celui de la transformation. La restauration et l’hébergement représentent
aussi des secteurs importants de
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l’économie régionale. En 2009, l’industrie a généré un produit intérieur
brut de 1,23 G$, et près de 35 % de
cette somme provenait du secteur de
la restauration.
La région de la CapitaleNationale compte 1060 exploitations
agricoles, qui font en majeure partie
de la production animale. Les troupeaux laitiers dominent, suivis de
près par l’élevage bovin. Les secteurs porcin et avicole occupent
aussi une place importante dans la
région. Depuis quelques années toutefois, les productions végétales
connaissent un véritable essor :
fruits et légumes frais, acériculture
et cultures en serre. Le foisonnement
des produits du terroir, l’émergence
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des produits de niche et le développement de l’agrotourisme ont favorisé l’éclosion de petites entreprises
spécialisées. Sur tout le territoire,
plusieurs exploitants vendent directement aux consommateurs et établissent ainsi un meilleur contact
avec leur clientèle. Kiosques à la
ferme, marchés publics, paniers de
fruits et légumes biologiques sont
des moyens privilégiés pour faire
connaître les variétés de produits
offerts. De plus, les fromages fins,
les boissons alcoolisées artisanales
ainsi que les produits de boulangerie
et de pâtisserie s’ajoutent à toute une
gamme d’aliments de qualité qui
répondent à la demande d’une clientèle locale et touristique exigeante.
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Chaudière-Appalaches

L

ongeant la rive sud du fleuve
de Leclercville à Saint-Rochdes-Aulnaies, la région de la
Chaudière-Appalaches s’insère entre
le Centre-du-Québec et le Bas-SaintLaurent, jusqu’à la frontière américaine. Elle couvre plus de
15 000 kilomètres carrés et comprend
9 municipalités régionales de comtés
ainsi que la ville de Lévis. Bien
implanté dans ce territoire au relief
varié, le secteur bioalimentaire y est
riche et diversifié.
Quelque 5400 exploitations agricoles et plus de 180 entreprises de
transformation sont établies dans la
Chaudière-Appalaches, qui occupe le

deuxième rang au Québec pour l’importance du domaine bioalimentaire.
L’activité agricole repose principalement sur les productions laitière, porcine, bovine et avicole. On y trouve
également des élevages plus spécialisés, par exemple le bison, le cerf
rouge, le mouton, le lapin et la chèvre.
L’industrie acéricole joue également
un rôle important dans l’économie
régionale puisque 39 % de la production totale de sirop au Québec provient
de la Chaudière-Appalaches. Le secteur horticole de même que l’agriculture biologique se sont aussi taillé une
place de choix parmi toutes les activités agricoles florissantes de la région.

La vente de produits de qualité en
circuit court est en pleine croissance.
Il existe, dans la région, environ
150 arrêts gourmands qui font le
plaisir de la population locale et qui
contribuent à l’offre touristique. Les
marchés publics gagnent aussi en
popularité puisque leur nombre a
plus que triplé depuis cinq ans.
Celui-ci est passé de deux en 2007 à
sept en 2012.
Grâce au savoir-faire, au dynamisme et à la créativité des productrices et producteurs de la région, des
produits de toutes sortes, nouveaux
ou traditionnels, sont offerts à une
clientèle qui ne cesse d’augmenter.

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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Le jugement

L

es propriétaires d'entreprises
agricoles désirant participer au
concours de l’Ordre national
du mérite agricole s’inscrivent de
façon libre et volontaire dans les catégories bronze, argent ou or. Ils doivent obtenir le minimum de points
nécessaire dans leur catégorie pour
être décorés de l’Ordre national du
mérite agricole. Le concours permet
donc d’honorer ceux qui se sont distingués par leur pointage en leur
remettant des médailles de bronze,
d’argent et d’or.
Une équipe de juges chevronnés
nommés par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation visite chacune des entreprises inscrites pour en évaluer les différents aspects.
La grille d’évaluation est construite selon cinq critères principaux.
Une note est attribuée au regard de
chacun des critères d’évaluation, de
telle sorte que le pointage maximal
est de 1000 points. Les juges se

GRILLE D’ÉVALUATION
La gestion de l’appareil de production .................................... 355 points
La gestion agroenvironnementale.............................................125 points
La gestion des ressources financières...................................... 300 points
La gestion des ressources humaines ........................................ 175 points
Le rayonnement social............................................................... 45 points
basent, pour l’attribution des points,
sur les qualités de gestion du groupe
concurrent, quels que soient la qualité du sol, le genre de culture ou le
type d’exploitation.
Les juges accordent également
une attention particulière aux éléments liés à la sécurité et à la prévention de même qu’à l’intégration
des bonnes pratiques agroenvironnementales afin de déterminer les
propriétaires des entreprises agricoles qui recevront le Mérite
Promutuel de la prévention et le
Prix La Coop fédérée à l’agroenvi-

ronnement. Par ailleurs, ils évaluent
le soutien apporté par les parents à
la formation agricole de leur relève
et à leur relève féminine. Cette
évaluation leur permet d’établir
quelles personnes remporteront la
Mention de la formation agricole de
la relève et la Mention de la relève
féminine. Les juges attribuent également la Mention spéciale de l’agrotourisme à des concurrents inscrits
au concours, peu importe la catégorie, qui se sont distingués dans des
activités de nature agrotouristique
depuis au moins deux ans.

De gauche à droite, première rangée :
Julie Fréchette, agronome, Michel
Lemire, commandeur, Bruno Bélanger,
agronome, Marie Surprenant, agronome,
Patrice Biron, commandeur, Denis Boies,
agronome.
Deuxième rangée :
Bertrand Fournier, agroéconomiste,
Réjean Vermette, commandeur,
Madeleine Bouffard, agronome, Jocelyn
Magnan, agronome, Robert Lapalme,
agroéconomiste et officier.
Absent :
Michel Perron, agronome
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Les juges
du concours
2012

Tableau synthè
LAURÉATS RÉGIONAUX

CATÉGORIE
Capitale-Nationale

OR

ARGENT

BRONZE

1er rang

Ferme Goulaise inc.
Bovin laitier
Saint-Bernard

2e rang

Ferme Bédard et Blouin inc.
Horticulture ornementale, horticulture légumière et fruitière
Québec

Ferme Christian Lacasse inc.
Bovin laitier
Saint-Vallier

3e rang

Porc Héden inc.
Porcin et production végétale
Saint-Léonard-de-Portneuf

Le Canard Goulu inc.
Canard, transformation et commercialisation
Saint-Apollinaire

1er rang

Ferme Onésime Pouliot inc.
Horticulture légumière et fruitière
Saint-Jean-de-l’Île–d’Orléans

Ferme Durantaye SENC
Bovin laitier
La Durantaye

2e rang

Ferme Sylvain Laquerre inc.
Bovin laitier
Saint-Casimir

La Ferme Pellerat (1997) inc.
Bovin laitier
Saint-Roch-des-Aulnaies

3e rang

Ferme Paul-Henri Paquet et fils SENC
Bovin de boucherie
Pont-Rouge

J.P.L. Maraîcher inc.
Horticulture maraîchère
Saint-Anselme

1er rang

Polyculture Plante 1987 inc.
Production végétale, transformation et commercialisation
Sainte-Pétronille

Ferme horticole Lajoie inc.
Horticulture ornementale
Saint-Vallier

2e rang

Fraisière Faucher inc.
Production végétale
Pont-Rouge

Ferme Dokyane SENC
Bovin laitier
Honfleur

3e rang

Ferme Gilles Naud inc.
Bovin laitier
Saint-Marc-des-Carrières

Ferme G.M. Le Porc inc.
Porcin
Montmagny

Fraisière Faucher inc.
Production végétale
Pont-Rouge

Ferme Port-Jolait SENC
Bovin laitier
Saint-Jean-Port-Joli

Ferme Sylvain Laquerre inc.
Bovin laitier
Saint-Casimir

Leclerc Germain
Bovin laitier
L’Islet

Pépinière et Verger Pedneault et frères inc.
Horticulture fruitière, transformation et commercialisation
L’Isle-aux-Coudres

Le Verger à Ti-Paul inc.
Horticulture fruitière
Saint-Elzéar

Mérite Promutuel
de la prévention
Prix La Coop fédérée
à l’agroenvironnement
Mention spéciale
de l’agrotourisme*

Mention de la relève féminine*
(toutes régions confondues)

Mention de la formation agricole de la relève*
(toutes régions confondues)

* Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
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Chaudière-Appalaches

Ferme avicole Orléans inc.
Aviculture et pomiculture
Sainte-Famille
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èse des résultats

Tableau synthèse des résultats
GAGNANTS NATIONAUX

Ferme avicole Orléans inc.
Aviculture et pomiculture
Sainte-Famille
Ferme Bédard et Blouin inc.
Horticulture ornementale, horticulture légumière et fruitière
Québec
Ferme Goulaise inc.
Bovin laitier
Saint-Bernard
Ferme Durantaye SENC
Bovin laitier
La Durantaye
La Ferme Pellerat (1997) inc.
Bovin laitier
Saint-Roch-des-Aulnaies
J.P.L. Maraîcher inc.
Horticulture maraîchère
Saint-Anselme
Polyculture Plante 1987 inc.
Production végétale, transformation et commercialisation
Sainte-Pétronille
Fraisière Faucher inc.
Production végétale
Pont-Rouge
Ferme horticole Lajoie inc.
Horticulture ornementale
Saint-Vallier
Ferme Port-Jolait SENC
Bovin laitier
Saint-Jean-Port-Joli
Ferme Sylvain Laquerre inc.
Bovin laitier
Saint-Casimir
Pépinière et Verger Pedneault et frères inc.
Horticulture fruitière, transformation et commercialisation
L’Isle-aux-Coudres
Ferme Bédard et Blouin inc.
– Parents : Raymonde Blouin et Denis Bédard
– Enfant : Sarah Bédard
Horticulture ornementale, horticulture légumière et fruitière
Québec
Ferme Goulaise inc.
– Parents : Denise Bilodeau et Jean-Yves Goulet
– Enfant : Étienne Goulet
Bovin laitier
Saint-Bernard

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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CATÉGORIE OR – Récipiendaire de la médaille d’or

Ferme avicole Orléans inc.

© Éric Labonté, MAPAQ

Sainte-Famille — Capitale-Nationale

S

ituée à Sainte-Famille dans
l’île d’Orléans, la Ferme avicole Orléans appartient à Luc
et à François Turcotte. La diversification est l’une des forces de cette
entreprise. En plus de produire des
poulets à griller et du dindon, les
propriétaires exploitent avantageusement un verger. Ils dirigent une
entreprise rentable et financièrement saine et disposent d’un excellent contrôle de l’endettement sans
devoir pour autant sacrifier la progression de l’exploitation. La ferme
compte présentement 10 851 mètres
carrés de quota de poulets, 2750
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mètres carrés de quota de dindons
et 4000 pommiers, 80 % d’entre
eux étant des semi-nains.
Luc et François possèdent une
excellente formation : Luc est
diplômé en administration et
François, en productions animales.
Le fils de Luc, Marc-Antoine, qui a
suivi une formation en technologie
des productions animales, travaille
à temps plein dans l’entreprise
depuis la fin de ses études. Lyne, la
conjointe de Luc, se consacre également à temps plein à la ferme. La
répartition des tâches a été faite en
fonction des aptitudes de chacun.
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Les excellents résultats que l’entreprise a obtenus dans le domaine
de l’aviculture ne sont pas dus au
hasard. Les exploitants choisissent
avec soin les intrants de base en
matière de production. Ils ont intégré
les nouvelles technologies afin
d’améliorer le rendement économique de la ferme et les conditions
de travail des employés, sans toutefois mettre en danger la santé financière de l’entreprise. Dans le processus de prise de décision, les exploitants analysent soigneusement les
données informatiques provenant
des poulaillers de même que les

férents essais relatifs aux nouvelles
variétés, à la densité, à l’irrigation,
etc. Les exploitants plantent des
pommiers semi-nains depuis 1989.
L’excellente gestion du verger ainsi
que la mise en marché efficace des
produits permettent d’atteindre des
résultats techniques et économiques
remarquables. En 2011, l’entreprise
a reçu le quatrième prix à la Royal
Winter Fair de Toronto pour la
variété Honey Crisp.
L’engagement des exploitants à
l’extérieur de la ferme est digne de
mention. Luc est administrateur et
membre du comité exécutif des

Éleveurs de volailles de la région
de Québec de même qu’administrateur de la Coopérative des horticulteurs de Québec (Marché du VieuxPort). François est administrateur
chez Exceldor, président du
Syndicat des producteurs de
pommes de la région de Québec,
secrétaire-trésorier du Club de production pomicole de la région de
Québec et deuxième vice-président
du Syndicat de base de l’Union des
producteurs agricoles.
Certaines émissions de télévision ont été tournées dans les poulaillers de la ferme.

© Éric Labonté, MAPAQ

résultats de chaque élevage qui fait
l’objet de calculs pour déterminer
les marges bénéficiaires.
La production pomicole n’est pas
en reste. Toutes les données sont
analysées afin d’améliorer continuellement la qualité du produit.
Les propriétaires de la ferme sont
toujours à la recherche de nouvelles
variétés répondant aux exigences
des consommateurs. Ainsi, en collaboration avec le Club de production pomicole de la région de
Québec et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, ils procèdent à dif-
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CATÉGORIE OR – Deuxième rang national

Ferme Bédard et Blouin inc.

© Éric Labonté, MAPAQ

Québec — Capitale-Nationale

L

a Ferme Bédard et Blouin
inc., qui est située dans l’arrondissement de Beauport à
Québec, est la propriété de Denis
Bédard et de Raymonde Blouin.
Leurs trois enfants, Sarah, Nicolas
et Jean-Sébastien, possèdent également des actions de l’entreprise.
Établie depuis 70 ans sur deux
terres contiguës auxquelles se sont
greffés plusieurs lots, la ferme
forme maintenant un bloc permettant de résister à l’urbanisation.
Afin que la troisième génération
puisse assurer la relève dans un
contexte d’agriculture urbaine, les
propriétaires ont doublé la superficie de la ferme en 2008. Elle
s’étend maintenant sur 113 hectares, dont 87 sont boisés.
L’entreprise produit 100 espèces
différentes de plantes annuelles
dans des serres qui ont une superficie totale de 5200 mètres carrés.
Depuis 2006, les serres sont chauffées à la biomasse, et un contrôle
informatisé permet de régulariser la
température, la ventilation, l’humidité et le chauffage.
Dans les champs, les exploitants
cultivent 6 variétés de maïs sucré,
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15 variétés de citrouilles, 50 variétés de courges comestibles et 20
variétés de courges décoratives. Les
fraises, les framboises et les bleuets
en corymbe s’ajoutent à la gamme
de légumes cultivés. Toutes les
données de production sont rigoureusement recueillies et consignées
dans un carnet de champs qui permet une prise de décision éclairée.
La recherche est omniprésente au
sein de l’entreprise. Entre autres
choses, des travaux sur la lutte
intégrée sont effectués avec
l’Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale.
D’autres travaux portent sur la culture de cucurbitacées sur paillis de
seigle avec des légumineuses et sur
les prix de revient.
La formation et l’engagement de
la relève sont des atouts majeurs
dans la gestion de l’entreprise.
Sarah, qui a obtenu un baccalauréat
en administration des affaires,
occupe plusieurs fonctions. Elle est
responsable de la gestion des ressources humaines, du marketing, de
la publicité, de l’achat de végétaux,
de la boutique de cadeaux ainsi que
des visites des serres et des champs
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offertes aux étudiants. Nicolas a
obtenu un diplôme d’études collégiales en gestion et exploitation
d’entreprise agricole. Il est responsable de la gestion des serres et des
champs et il participe aux différentes recherches. L’engagement
important de la relève est de bon
augure pour le développement de
l’entreprise.
L’excellente gestion financière
est basée sur la tenue d’une comptabilité d’exercice soutenue par un
classement rigoureux des pièces
justificatives. Ces éléments permettent une prise de décision éclairée,
ce qui n’est pas étranger aux résultats financiers remarquables de
l’entreprise.
Les producteurs sont très soucieux de la protection de l’environnement. La rotation des cultures est
faite de façon efficace, avec des
engrais verts et des jachères. Le
bilan phosphore est négatif et on
n’applique que peu ou pas d’engrais
minéraux. Les exploitants appliquent des engrais en bandes,
lorsque cela se révèle nécessaire.
De plus, ils mènent une lutte intégrée dans les serres depuis 2008.
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CATÉGORIE OR – Troisième rang national

Ferme Goulaise inc.

L

a Ferme Goulaise, située à
Saint-Bernard, est la propriété
de Jean-Yves, Berthold et
Étienne Goulet. Étienne, le fils de
Jean-Yves, fait partie de la sixième
génération d’exploitants de la terre
qui appartient à la famille depuis
1834. Les propriétaires forment une
équipe de travail productive et efficace. La répartition judicieuse des
tâches et des responsabilités a été
faite en fonction des aptitudes de
chacun. L’exploitation compte 55
vaches laitières. Les cultures couvrent 54,25 hectares, soit 14 en
maïs-grain, 12 en orge, 11 en maïsfourrager et le reste en prairies et
pâturages. L’entreprise possède une
érablière de 2000 entailles.
Le troupeau laitier de race Suisse
brune est d’excellente qualité. Plus
de la moitié des vaches du cheptel
se situent dans les catégories « Très
bonne » et « Excellente », et plusieurs vaches ont atteint la marque
de 100 000 kilogrammes de lait à

© Marc Lajoie, MAPAQ

Saint-Bernard — Chaudière-Appalaches

vie. La production moyenne est de
7800 kilogrammes de lait comportant d’excellents composants. Sa
qualité est remarquable comme en
font foi les deux certificats obtenus
en 2009 et en 2011 avec la note
« Grande distinction ». Le programme alimentaire, le choix judicieux des taureaux et la gestion
informatisée du troupeau contribuent à l’exploitation optimale du
cheptel. Afin de faire connaître
leur troupeau, les exploitants participent à Expo-Québec depuis plus
de 30 ans ainsi qu’à la Royal
Winter Fair de Toronto, à l’occasion. Le bâtiment d’élevage en stabulation libre est également digne
de mention. L’ordre et la propreté
qui y règnent assurent le confort
des animaux. L’entreprise a été
l’hôtesse du pique-nique provincial de la race Suisse brune à deux
reprises.
L’excellente gestion des champs
effectuée par les exploitants est à la

base de l’autosuffisance atteinte en
matière de fourrages et de grains,
mis à part la vente de la moitié du
maïs-grain produit. Le carnet de
champs informatisé permet des
prises de décision éclairées. Les
machines sont très bien entretenues
et tous les travaux sont consignés
dans un cartable. La qualité et la
fonctionnalité de l’atelier de réparation permettent d’accroître la productivité et l’efficacité du travail.
L’entreprise est membre d’une
mutuelle de prévention et toutes les
recommandations sont suivies afin
de minimiser les risques d’accidents.
Étienne, qui fait partie de la relève, a reçu une solide formation et
s’engage à fond dans la gestion de
l’entreprise. De plus, l’efficacité
technique et économique ainsi que
le faible endettement permettent
d’envisager un avenir très prometteur et une continuité assurée pour
la Ferme Goulaise.

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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CATÉGORIE ARGENT – Première médaille d’argent

Ferme Durantaye SENC

© Éric Labonté, MAPAQ

La Durantaye — Chaudière-Appalaches

L

a Ferme Durantaye est la propriété de Jacques Pouliot et
d’Élise Janssen. Jacques a
acheté l’entreprise en 1991 et il fait
partie de la sixième génération sur la
terre familiale.
La ferme s’étend sur une superficie de plus de 200 hectares. Les
exploitants cultivent le blé, le maïs,
l’orge et le fourrage pour assurer une
alimentation de qualité au troupeau.
Ils emploient des fumiers pour la fertilisation et pratiquent la rotation des
cultures de même que le semis direct
dans certaines parcelles de terre.
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L’entreprise exploite aussi une
érablière de 2800 entailles dont
l’accès est assuré par des chemins
très bien aménagés. Pour optimiser
sa production acéricole, l’entreprise a adhéré à un club d’encadrement technique en 2011.
La ferme, principalement laitière,
possède un cheptel de 70 vaches
Holstein pur sang enregistrées, de
même que 75 sujets de remplacement. La génétique du troupeau
combine avantageusement la productivité et la conformation.
Jacques et Élise ont cinq enfants,
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dont deux garçons qui étudient en gestion et exploitation d’entreprise agricole. Ils ont su communiquer leur passion pour l’agriculture sans toutefois
obliger les enfants à marcher sur leurs
traces. Les travaux à la ferme étant
l’affaire de toute la famille, les exploitants n’ont recours à aucune maind’œuvre extérieure.
Le parc de machines répond parfaitement aux besoins de l’entreprise et
les gestionnaires savent tirer judicieusement parti de la Coopérative d’utilisation de matériel agricole locale dont
Jacques est le président. L’entreprise
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peut ainsi bénéficier d’équipements à
la fine pointe de la technologie et
maintenir des résultats techniques et
économiques enviables.
Un fort esprit d’équipe et une
ambiance familiale très agréable

règnent dans la ferme. Chacun assume des responsabilités à la hauteur
de ses capacités et de ses champs d’intérêt, tout en maintenant l’équilibre
entre le travail, les loisirs et la famille.
La septième génération se manifes-

te déjà à titre de relève. Pour les
prochaines années, les propriétaires
visent un juste équilibre et une
consolidation des acquis pour
permettre un transfert harmonieux
de l’entreprise à leurs enfants.

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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CATÉGORIE ARGENT – Deuxième rang national

La Ferme Pellerat (1997) inc.

L

© Éric Labonté, MAPAQ

Saint-Roch-des-Aulnaies — Chaudière-Appalaches

a Ferme Pellerat est la propriété des frères Jean-Guy et
Gervais Pelletier. En 1977,
Gervais s’associe à ses parents et,
quatre ans plus tard, Jean-Guy
devient aussi actionnaire de l’entreprise. Au fil des ans, la ferme
laitière prend de l’expansion. En
2007, elle est freinée par un violent
incendie qui détruit la majeure partie
du troupeau. Sans hésiter, les gestionnaires rebâtissent l’entreprise
qui compte aujourd’hui 500 têtes,
dont 280 vaches en lactation.
En peu de temps, les exploitants
ont rassemblé un troupeau Holstein
pur sang, enregistré et de grande
qualité. Ils vendent d’ailleurs des
embryons de même que des taureaux
au Centre d’insémination artificielle
du Québec. L’entreprise cultive, sur
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une superficie de 380 hectares, dont
80 en location, du maïs, de l’orge et
diverses cultures fourragères pour
les besoins du troupeau.
L’entreprise s’est dotée d’installations très fonctionnelles qui offrent
un environnement de travail approprié et agréable. Elle est équipée
d’outils à la fine pointe de la technologie qui répondent bien à ses
besoins. De plus, les producteurs
effectuent un excellent suivi du troupeau au moyen d’appareils de
contrôle complets et efficaces.
Ceux-ci fournissent des renseignements justes pour une planification
rigoureuse.
Chacun des deux gestionnaires a
quatre enfants qui participent activement aux travaux de la ferme et
manifestent un intérêt marqué pour
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prendre la relève. De plus, l’entreprise embauche quatre personnes à
temps plein, deux stagiaires et des
étudiants en agriculture. Les exploitants peuvent donc compter sur une
équipe complémentaire et dynamique. L’organisation efficace du
travail facilite la gestion d’une équipe et d’un troupeau de grande
ampleur. Les responsabilités sont
partagées selon les forces et les
champs d’intérêt des gestionnaires.
Les frères Pelletier prennent part à
diverses activités à l’extérieur de la
ferme, notamment à des expositions
agricoles.
Malgré les efforts et le temps
consacrés à la reconstruction de l’entreprise, les gestionnaires ont su
conserver du temps pour eux et leur
famille.

Concours de l’Ordre national du mérite agricole 2012

CATÉGORIE ARGENT – Troisième rang national

J.P.L. Maraîcher inc.

L

a Ferme J.P.L. Maraîcher est
la propriété de Jean-Paul
Leblanc, de sa conjointe,
Doris Gosselin, et de leurs trois
enfants, Yvan, Serge et Sylvie. JeanPaul et Doris ont acquis la ferme
familiale en 1968. La production était
alors diversifiée et provenait de la culture maraîchère et des élevages porcin
et laitier. Après quelques essais, les
propriétaires ont arrêté leur choix sur
la production de carottes, de rutabagas, de betteraves et de rabioles. La
culture occupe une superficie de près
de 645 hectares, dont 210 sont en
location. L’entreprise cultive aussi, en
rotation, de l’orge, de l’avoine, du
maïs, du lin et du blé. Près de la moitié des superficies réservées aux
céréales est consacrée à la culture de
semences.

© Éric Labonté, MAPAQ

Saint-Anselme — Chaudière-Appalaches

Le dynamisme des membres de
la famille est contagieux. Les
trois enfants du couple sont maintenant intégrés à l’entreprise et y
contribuent selon leur savoir-faire
respectif. L’équipe est formée de
14 employés à temps plein et de
4 employés saisonniers, efficaces et
complémentaires. La plupart des
employés permanents travaillent
dans l’entreprise depuis plusieurs
années; ils sont traités avec égard
par les propriétaires pour qui les
ressources humaines sont très
importantes.
Le parc immobilier et les
machines sont en très bon état.
L’entreprise a acquis l’équipement
nécessaire pour maintenir la productivité et elle l’entretient de
manière adéquate. Les gestion-

naires ont aussi à cœur la saine gestion de l’eau et participent à des travaux de réduction des rejets.
Travaillants et dynamiques, les
propriétaires ont su prendre des
décisions financières judicieuses et
éclairées. Ils assument leur part des
responsabilités et partagent une
vision commune de l’entreprise.
Pour s’assurer d’une gestion éclairée et d’une bonne productivité, ils
font le point au cours de réunions
régulières. La rentabilité et la situation financière de l’entreprise sont
enviables.
Jean-Paul est très actif dans son
milieu. L’entreprise accueille couramment des visiteurs et des stagiaires et elle propose aussi des
activités éducatives pour les
enfants.

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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CATÉGORIE BRONZE – Première médaille de bronze

Polyculture Plante 1987 inc.

L

© Éric Labonté, MAPAQ

Sainte-Pétronille — Capitale-Nationale

a ferme Polyculture Plante
1987 inc. est située dans le
village de Sainte-Pétronille,
à l’île d’Orléans. On y cultive principalement des fraises, mais le maïs
sucré, les framboises, les bleuets et
divers autres fruits et légumes font
partie des produits offerts à la
clientèle. L’entreprise possède également un verger de 10 hectares et
une érablière de 2200 entailles.
Pierre et Huguette Plante se sont
adjoint leurs deux enfants, Mathieu
et Simon, de même que la conjointe de Mathieu, Édith. La grande
complémentarité des cinq actionnaires a permis une répartition stra-
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tégique des tâches. Chaque personne possède une formation spécialisée, en relation avec ses fonctions et ses responsabilités.
Environ 45 Mexicains travaillent
à la cueillette des fruits et des
légumes saisonniers. Tous les produits récoltés sont comptabilisés
directement au champ, au moyen
d’un outil informatisé. Les données
sont ensuite minutieusement analysées et intégrées à un processus
de prise de décision afin d’assurer
la progression constante de l’entreprise.
L’agroenvironnement occupe une
place prépondérante au sein de
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l’entreprise. Le dépistage des ennemis des cultures permet de minimiser l’utilisation des pesticides. Les
voies d’eau engazonnées, les haies
brise-vent de même que les bandes
riveraines contribuent à réduire les
pertes de sol. Différents essais de
fertilisation sont effectués afin
d’assurer la gestion du sol.
La mise en marché, basée sur le
contact direct avec les consommateurs, permet de projeter une image
très positive de l’agriculture
moderne. Incontournable pour les
touristes, le kiosque contient aussi
tous les fruits et légumes de la
ferme, de même que certains

pomme et participer à une visite
thématique du verger. L’entreprise
vend aussi ses produits au Marché
du Vieux-Port de Québec de même
qu’aux supermarchés, hôtels et restaurants de la région.

Les actionnaires ont su développer une entreprise agricole rentable
tout en faisant la promotion des
produits régionaux et de l’agriculture de proximité.

© Éric Labonté, MAPAQ

produits transformés sur place
comme le jus et le cidre de pomme,
les produits de l’érable, différentes
pâtisseries et le pain frais. Les visiteurs peuvent observer à loisir les
étapes de fabrication du jus de

L’Ordre national du mérite agricole - 2012
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CATÉGORIE BRONZE – Deuxième rang national

Fraisière Faucher inc.

© Éric Labonté, MAPAQ

Pont-Rouge — Capitale-Nationale

S

ituée à Pont-Rouge, la Fraisière
Faucher inc. est la propriété
d’Israël Faucher et de ses
parents, Raymond et Lise. L’acquisition d’actions par Israël, en 2006, a
ouvert les portes de l’entreprise à la
troisième génération de Faucher.
Depuis, la fraisière a connu une croissance remarquable et elle s’est hissée
parmi les productrices de pointe.
L’entreprise s’étend sur une superficie
de 204 hectares, dont 140 en location.
La culture des fraises d’été et d’automne occupe 23 hectares, tandis que
140 hectares sont réservés à l’avoine
de semence et 5 au millet perlé destiné principalement à la rotation des
cultures de fraises. L’avoine de
semence est produite pour une entreprise qui se spécialise dans le commerce de produits de ce type. Le battage de céréales et le déneigement à
forfait assurent la permanence des
employés.
Environ 75 % des fraises récoltées
sont vendues dans les épiceries de
la région. D’ailleurs, l’entreprise est
en voie d’obtenir l’accréditation
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Canada GAP (Programme de salubrité des aliments à la ferme). Le reste
de la récolte est écoulé par le truchement de l’autocueillette et des trois
kiosques de l’entreprise. La zone
réservée à l’accueil, les jeux gonflables et la miniferme ajoutent au
caractère familial que les exploitants
souhaitent associer à l’autocueillette,
tout en rendant l’activité plus agréable
encore.
Israël souhaite que ses trois jeunes
enfants assurent ultérieurement la
relève. En raison de la progression
rapide de l’entreprise, il a embauché
une firme spécialisée dont le plan de
restructuration des ressources humaines donne des résultats remarquables.
Les descriptions de tâches et les
conditions de travail des employés
permanents et des 15 travailleurs
mexicains sont bien définies. Les travailleurs étrangers sont logés dans des
résidences très confortables. La sécurité occupe une place importante et
tout le personnel veille à limiter les
risques d’accident, tant pour les
employés que pour les visiteurs.

L’Ordre national du mérite agricole - 2012

Les champs sont dans un état
remarquable. Le parc de machines est
complet et répond aux besoins de
l’entreprise. Chacune est entretenue
de façon impeccable par un mécanicien à temps plein. Tous les travaux
sont inscrits dans des registres et un
inventaire de toutes les pièces est
continuellement mis à jour. Les
ventes de fraises qui ont doublé
depuis trois ans et la restructuration
des ressources humaines permettent à
Israël de démontrer ses qualités de
gestionnaire et d’assumer son leadership. Toute l’équipe est motivée et
partage une vision commune du développement de l’entreprise. La productivité sans cesse croissante devrait
assurer à court terme une situation
financière enviable à la Fraisière
Faucher. Israël fait partie du personnel
de direction de l’Association des producteurs de fraises et fait régulièrement du bénévolat pour divers organismes de son milieu. En 2011, la
ferme a été l’hôtesse de la Journée
portes ouvertes organisée par l’Union
des producteurs agricoles.
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CATÉGORIE BRONZE – Troisième rang national

Ferme horticole Lajoie inc.

© Éric Labonté, MAPAQ

Saint-Vallier — Chaudière-Appalaches

L

a Ferme horticole Lajoie,
située à Saint-Vallier, est la
propriété de Jean-François
Lajoie. Sa conjointe, Denyse Karsh,
ainsi que leurs filles, Véronique et
Catherine, participent activement
aux travaux agricoles. L’entreprise
produit des plantes annuelles et des
vivaces dans des serres mesurant
2852 mètres carrés. Par ailleurs,
l’avoine occupe une superficie de
14 hectares. Cette ferme horticole
qui répond aux besoins des consommateurs depuis plus de 50 ans offre
également un service d’aménagement paysager.
L’avenir de l’entreprise est des
plus prometteurs. La fille aînée de la
famille, Véronique, s’est jointe à
l’équipe de façon permanente à l’automne 2011. Titulaire d’un baccalauréat en administration des
affaires, elle a également suivi plusieurs cours en horticulture. Le
dynamisme et la passion de
Véronique sont des atouts majeurs

pour l’exploitation. Elle a récemment participé à la mise en œuvre
d’une planification stratégique afin
de bien hiérarchiser les projets, tout
en tenant compte de la vision, de la
mission et des valeurs des actionnaires et des employés. La cadette,
Catherine, participe aux travaux
agricoles pendant la haute saison.
Le 28 février 2011, un événement
important bouleversait la vie des
exploitants : les serres de production
étaient détruites par un incendie, la
journée même de leur démarrage.
Loin de se laisser abattre, les propriétaires redoublèrent leurs efforts
pour accueillir la clientèle au printemps 2011. En juillet de la même
année, une nouvelle jardinerie
ouvrait ses portes. Elle comporte de
nouvelles serres, des toits ouvrants
modernes, des bassins de captation
d’eau de pluie et un espace de production plus ergonomique. Les
efforts des exploitants ont aussi été
récompensés par le prix Quercus

2012 qui leur a été décerné pour
la qualité du service à la clientèle
offert dans le secteur de la jardinerie.
La gestion de la production dans
les serres de même que la tenue
rigoureuse des différents registres
techniques et comptables sont remarquables et contribuent certainement à
la rentabilité de l’entreprise.
La gestion du personnel est aussi
digne de mention. Les propriétaires
déploient des efforts considérables
pour que les employés se plaisent
dans leur milieu de travail. Une
politique d’accueil et d’intégration
du personnel est adoptée, et plusieurs formations sont offertes pour
mettre les techniques de production
à jour, pour enseigner les techniques de secourisme et les techniques de vente. Les exploitants ont
rédigé un manuel de l’employé et
conçu un journal interne qui facilitent les communications avec le
personnel.
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PRIX ET

ORDRE NATIONAL
Médaille de bronze

Il s’agit du premier échelon de participation au concours. Pour être admissible à cette catégorie, le concurrent doit être en activité au 1er mai de l’année où se déroule le concours et,
depuis au moins cinq ans sans interruption à cette date, posséder seul ou avec d’autres membres d’un groupe concurrent* le contrôle effectif de l’entreprise évaluée à l’occasion du concours et participer activement à ses activités à titre de propriétaire, de conjoint ou d’enfant.
Les concurrents admissibles, appartenant aux groupes concurrents, qui sont dûment inscrits
dans la catégorie bronze, et qui obtiennent au moins 750 points, reçoivent une médaille de
bronze, sont nommés chevaliers de l’Ordre national du mérite agricole et reçoivent un diplôme portant la mention «Grand mérite».
Les concurrents admissibles représentant des entreprises qui obtiennent moins de 750 points,
mais atteignent ou dépassent le minimum de 650 points, reçoivent une attestation portant la
mention «Mérite de participation».
Les concurrents admissibles du groupe qui se classe au premier rang national dans la catégorie
bronze se partagent un prix en argent de 1000 $.

Médaille d’argent

Pour être admissible à cette catégorie, le concurrent doit avoir gagné une médaille de bronze,
être en activité au 1er mai de l’année où se déroule le concours et, depuis au moins dix ans sans
interruption à cette date, posséder seul ou avec d’autres membres d’un groupe concurrent le
contrôle effectif de l’entreprise évaluée à l’occasion du concours et participer activement à ses
activités à titre de propriétaire, de conjoint ou d’enfant.
Les concurrents admissibles appartenant aux groupes concurrents qui sont dûment inscrits
dans la catégorie argent, et qui obtiennent un minimum de 800 points, reçoivent une médaille
d’argent, sont nommés officiers de l’Ordre national du mérite agricole et reçoivent un diplôme
portant la mention «Très grand mérite».
Les concurrents admissibles représentant des entreprises qui obtiennent moins de 800 points,
mais atteignent ou dépassent le minimum de 750 points, reçoivent une attestation portant la
mention «Mérite de participation».
Les concurrents admissibles du groupe qui se classe au premier rang national dans la catégorie
argent se partagent un prix en argent de 2000 $.

Médaille d’or

Pour être admissible à cette catégorie du concours, le concurrent doit déjà avoir remporté une
médaille d’argent, être en activité au 1er mai de l’année où se déroule le concours et, depuis au
moins 15 ans sans interruption à cette date, posséder seul ou avec d’autres membres d’un
groupe concurrent le contrôle effectif de l’entreprise évaluée à l’occasion du concours et participer activement à ses activités à titre de propriétaire, de conjoint ou d’enfant.
Seul le groupe concurrent dûment inscrit dans la catégorie or, qui a obtenu le meilleur pointage au-dessus d’un minimum de 900 points, remporte les honneurs dans cette catégorie.
Chacun des membres de ce groupe concurrent reçoit la médaille d’or et la rosette de l’Ordre
national du mérite agricole, en plus d’être nommé «commandeur de l’Ordre national du mérite agricole». Le groupe concurrent reçoit le diplôme de «Très grand mérite exceptionnel»
et le drapeau de l’Ordre national du mérite agricole.
En outre, les concurrents du groupe obtenant la médaille d’or se partagent un prix en argent
de 3000 $.

Mention de la relève féminine

La Mention de la relève féminine peut être décernée à des parents qui font partie
d’un groupe concurrent dûment inscrit et qui, sans égard à la catégorie, se sont distingués par leurs efforts pour inciter leur fille à s’intéresser à l’entreprise agricole et
à prendre la relève.

* Groupe concurrent : un concurrent ou un groupe de concurrents admissibles qui inscrit
une entreprise au concours.
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DISTINCTIONS

DU MÉRITE AGRICOLE
L’exploitation agricole des lauréats de la Mention de la relève féminine reçoit un certificat
délivré par le ministre pour souligner l’obtention de cette distinction et une somme de 500 $.
Lors de chaque édition annuelle, un seul prix est décerné pour l’ensemble du territoire où se
déroule le concours.
Mention de la formation La Mention de la formation agricole de la relève peut être décernée à des parents qui font
agricole de la relève
partie d’un groupe concurrent dûment inscrit et qui, sans égard à la catégorie, se sont distigués
par l’encouragement qu’ils ont apporté à leur enfant pour l’inciter à poursuivre une formation
spécialisée en agriculture avant de prendre la relève de l’entreprise familiale.
L’exploitation agricole des lauréats de la Mention de la formation agricole de la relève reçoit
un certificat délivré par le ministre pour souligner l’obtention de cette distinction et une
somme de 500 $.
Lors de chaque édition annuelle, un seul prix est décerné pour l’ensemble du territoire où se
déroule le concours.
Mention spéciale
de l’agrotourisme

La Mention spéciale de l’agrotourisme peut être décernée à des concurrents
admissibles qui se sont distingués par les activités agrotouristiques qu’ils réalisent depuis au
moins deux ans et qui font partie d’un groupe concurrent :
• qui est dûment inscrit au concours sans égard à la catégorie;
• qui a obtenu au moins 750 points lors de l’évaluation globale;
• dont l’entreprise agricole évaluée à l’occasion du concours consacre au moins 20 % de ses
activités à l’agrotourisme;
• qui a obtenu au moins 90 points sur 100 pour l’évaluation concernant
l’agrotourisme.
Lors de chaque édition annuelle, une seule mention de cette nature peut être accordée dans
chaque région du territoire où se déroule le concours et, le cas échéant, un gagnant national
est désigné parmi les lauréats régionaux.
Le gagnant national reçoit un certificat délivré par le ministre soulignant l’obtention de la
Mention spéciale de l’agrotourisme.

Mérite Promutuel
de la prévention

Ce prix peut être décerné à des concurrents admissibles au concours de l’Ordre
national du mérite agricole, sans égard à la catégorie, qui se sont distingués par leurs efforts
en matière de prévention et de sécurité à la ferme.
Lors de chaque édition annuelle, un seul prix de cette nature peut être accordé dans chaque
région du territoire où se déroule le concours et, le cas échéant, un gagnant national est désigné parmi les lauréats régionaux.
Le gagnant national reçoit un trophée honorifique du Groupe Promutuel.

Prix La Coop fédérée
à l’agroenvironnement

Ce prix peut être décerné à des concurrents admissibles au concours de l’Ordre national
du mérite agricole, sans égard à la catégorie, qui ont accumulé le plus grand nombre de points,
mais au moins 90 points sur 100 au chapitre de la gestion agroenvironnementale.
Lors de chaque édition annuelle, un seul prix de cette nature peut être accordé dans chaque
région du territoire où se déroule le concours et, le cas échéant, un gagnant national est désigné parmi les lauréats régionaux.
Le gagnant national reçoit un trophée honorifique de La Coop fédérée.

Commandeur spécial

Cette décoration spéciale est accordée par le gouvernement du Québec à une personne qui,
dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise, par
des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou encore par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires à l’agriculture.

Le présent tableau est un résumé des règles et conditions de participation au concours de l’Ordre national du mérite agricole. Il n’est présenté qu’à
des fins de communication. En cas de divergence entre le présent tableau et les règles et conditions de participation, ces dernières priment.
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Mention de la relève féminine

Ferme Bédard et Blouin inc.
Québec — Capitale-Nationale
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D

enis Bédard et Raymonde
Blouin exploitent une entreprise horticole et maraîchère
dans l’arrondissement de Beauport, à
Québec. Ils estiment que la formation
de la relève est importante pour favoriser le développement de la ferme.
Sarah, l’aînée de leurs trois enfants,
est bachelière en administration des
affaires, une formation directement
liée aux tâches qu’elle effectue dans
l’entreprise. Afin de tenir ses
connaissances à jour, Sarah assiste
régulièrement aux ateliers offerts par
l’Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale et
suit des formations en marketing et
en gestion des ressources humaines
données par Groupex, la coopérative
de centralisation des achats de l’entreprise. Les décisions sont prises en
concertation avec les membres. Pour
faire un choix éclairé, Denis et
Raymonde consultent Sarah et son
frère Nicolas, qui travaille aussi à la
ferme.
Sarah est responsable des visites
des serres et des champs, visites
offertes aux élèves de l’enseignement
primaire et de la formation professionnelle. Elle participe au programme Opération tournesol depuis trois
ans. Il s’agit principalement de donner aux jeunes une formation sur
l’horticulture et sur le tournesol. Le
second volet du programme touche
les élèves du primaire qui sèment des
graines de tournesol pour ramasser
des fonds destinés à Opération Enfant
Soleil. Depuis 2008, Sarah a visité
huit classes en moyenne par année.
Elle est également secrétaire de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Dans l’entreprise, Sarah a la responsabilité, entre autres choses, des

ressources humaines, du marketing,
de la publicité, de l’achat de végétaux, de la boutique de cadeaux et du
site Internet. Elle fait également le
suivi quotidien des ventes. Elle est, à
l’occasion, en lien avec différents
médias, dont le journal Le Soleil et la
revue Québec Vert. Ces derniers l’ont
d’ailleurs interviewée sur la place que
l’entreprise réserve aux retraités.
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Depuis janvier 2011, Sarah possède 10 % des actions de l’entreprise. Pour mener à bien son projet de
relève, elle reçoit les conseils d’un
mentor issu du milieu des affaires.
Ses parents, Denis et Raymonde, ont
travaillé avec le Centre régional
d’établissement en agriculture pour
faciliter le transfert de la ferme à
leurs enfants.
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Formation agricole de la relève – Gagnant national

Ferme Goulaise inc.
Saint-Bernard — Chaudière-Appalaches
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P

our Jean-Yves Goulet et
Denise Bilodeau, propriétaires de la Ferme Goulaise
inc., la formation est primordiale.
Diplômé de l’Institut de technologie
agricole (ITA) en 1973, Jean-Yves
reconnaît que la formation est indispensable pour faire face aux défis de
la production agricole d’aujourd’hui.
Ses deux fils ont suivi ses traces.
Jean-François, âgé de 30 ans, est
titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion et exploitation d’entreprise agricole (GEEA)
et d’un baccalauréat en agroéconomie. Il a démarré une entreprise
ovine avec sa conjointe, dans le BasSaint-Laurent. Étienne, qui a 25 ans,
a obtenu un DEC en GEEA en 2008.
Depuis trois ans, Étienne travaille
à temps plein à la ferme dont le troupeau laitier compte 55 vaches et
45 sujets de remplacement. L’an
dernier, il a acquis 21 % des actions
de l’entreprise. Très engagé dans son
milieu, il est président du groupe de
relève Jagrinord et représentant de la
race Suisse brune dans les principales expositions agricoles du
Québec. Il a été membre du bureau
de direction du Club Brown Swiss
du Québec. Pour parfaire ses
connaissances, il suit régulièrement
diverses formations. Il a d’ailleurs
démontré tout son savoir lors de
compétitions d’Agri-Génie, alors
que l’équipe de la Beauce, dont il
faisait partie, a participé aux finales
provinciales.
Étienne travaille maintenant à
temps plein et met ses connaissances
et ses compétences au service de
l’entreprise. Puisqu’il est responsable de la gestion du troupeau, il
suit de près le dossier de santé ani-

male (DSA Laitier-Producteur) et le
cadran de régie. En collaboration
avec une agronome, il s’occupe également du plan agroenvironnemental
de fertilisation de l’entreprise. De
plus, il participe aux travaux des
champs.
Dès son jeune âge, Étienne a
manifesté un intérêt marqué pour
l’industrie laitière. En 2007, pendant
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ses études à l’ITA, il a rédigé avec
un autre étudiant un mémoire qu’il a
présenté à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. Ce travail visait
à démontrer que la gestion de l’offre
est un outil essentiel pour l’agriculture québécoise.
Étienne est la relève assurée de
ses parents, qui sont très fiers de lui.
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Mention spéciale de l’agrotourisme – Gagnant national

© Éric Labonté, MAPAQ

Pépinière et Verger Pedneault et frères
inc.

L

e Verger Pedneault est situé à
L’Isle-aux-Coudres, lieu privilégié de la culture des fruits
en raison du climat tempéré créé par
les eaux du fleuve Saint-Laurent qui
l’entourent. Depuis le début de la
colonie, neuf générations de Pedneault ont exploité la terre ancestrale.
Les trois dernières générations se sont
consacrées à la culture des arbres fruitiers. Depuis une quinzaine d’années,
les exploitants ont investi temps et
argent dans la transformation de
divers produits, sous différentes
formes. De 1996 à 1999, des produits
sans alcool comme le jus, la confiture,
la gelée, le beurre, le vinaigre, le moût
et le sirop ont été fabriqués.
L’avènement des produits alcoolisés,
en 1999, a vraiment lancé l’entreprise
que nous connaissons aujourd’hui.
Avec un large éventail de produits à
base de pommes, de prunes, de poires,
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de cerises, d’amélanchiers et d’argousiers, l’entreprise connaît une croissance soutenue. Elle fabrique plus
d’une vingtaine de produits alcoolisés, dont plusieurs ont été primés.
Même si la vente de fruits se poursuit
à la ferme, elle a maintenant traversé
les frontières de L’Isle-aux-Coudres.
En effet, les produits sont offerts dans
150 points de vente comme les épiceries et les supermarchés, la Société
des alcools du Québec et le Marché
du Vieux-Port de Québec. Les propriétaires possèdent deux boutiques
Verger Pedneault (l’une à Tadoussac
et l’autre à Baie-Saint-Paul) où ils
font la mise en marché pour d’autres
producteurs de Charlevoix. De plus,
ils participent chaque année à une
quinzaine d’activités agroalimentaires
au Québec.
À L’Isle-aux-Coudres, on compte
environ 140 000 visiteurs par année
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et quelque 70 000 d’entre eux s’arrêtent au Verger Pedneault pour un
tour guidé, une visite de l’économusée ou encore une dégustation de
divers produits. De concert avec le
Casino de Charlevoix et un hôtel
situé à L’Isle, le Verger organise une
randonnée visant à faire connaître
l’histoire de la famille Pedneault et
les différents produits de l’entreprise.
Seuls, en famille ou en groupe, à pied
ou à vélo, tous sont invités à cueillir
des pommes lorsque les couleurs
automnales s’étalent sur la flore de
L’Isle. Pour faciliter les déplacements, les véhicules ont aussi accès
aux vergers.
L’entreprise est fière d’avoir
conservé les valeurs familiales, d’offrir l’accueil légendaire des habitants
de L’Isle-aux-Coudres et d’avoir fait
connaître L’Isle à un plus grand
nombre de visiteurs.
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Prix La Coop fédérée à l’agroenvironnement – Gagnant national

Ferme Sylvain Laquerre inc.

© Éric Labonté, MAPAQ

Saint-Casimir — Capitale-Nationale

S

ylvain Laquerre et Noëlline
Dusablon sont copropriétaires de la Ferme Sylvain
Laquerre inc. Leur fils Maxime est
actionnaire de l’entreprise depuis
2006. Leur deuxième fils, Benoît,
contribue grandement aux travaux
agricoles. Cette ferme laitière
compte 54 vaches en lactation et
32 sujets de remplacement. Les
cultures de maïs, de soya, de fourrages et de blé humain occupent
une superficie de 180 hectares.
L’environnement a toujours fait
partie des préoccupations des propriétaires, et ce, dès le démarrage
de l’entreprise. Au fil du temps,
ils ont mis en place de nombreuses
mesures pour favoriser une gestion
agroenvironnementale harmonieuse, non seulement à la ferme, mais

aussi dans leur région. Aujourd’hui,
l’ensemble de la production dans
les champs est réalisée selon la
méthode de semis direct. Les propriétaires ont aussi mené une expérience de semis direct avec une
plante permanente, soit du trèfle
dans les champs de maïs.
Sylvain Laquerre a été l’un des
initiateurs du projet de mise en
valeur de la biodiversité de la
rivière Niagarette. Après cinq
années d’efforts, des résultats tangibles se sont fait sentir : la qualité
de l’eau de la Niagarette s’est
grandement améliorée et les truites
y sont revenues. Comme ce cours
d’eau traverse la terre de la famille
Laquerre sur une distance de sept
kilomètres, les propriétaires ont
aménagé les bandes riveraines à

l’aide de plus de 6000 arbres et
arbustes.
L’entreprise collabore régulièrement à des recherches, dont un bon
nombre ont trait à l’agroenvironnement. Elle a mené des travaux en
collaboration avec l’Université
Laval sur les haies brise-vent, une
recherche locale sur la récupération des plastiques à la ferme et
une autre avec Nature Québec sur
la réduction d’émissions de gaz à
effet de serre. L’entreprise est
aussi un membre actif du Club
agroenvironnemental de la RiveNord, et ce, depuis très longtemps.
En 2010, l’entreprise a reçu le
prix Phénix en environnement,
dans la catégorie « Mise en valeur
et protection de l’environnement et
des écosystèmes ».
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Mérite Promutuel de la prévention – Gagnant national

Ferme Port-Jolait SENC

© Éric Labonté, MAPAQ

Saint-Jean-Port-Joli — Chaudière-Appalaches

L

a Ferme Port-Jolait est la propriété des frères Bruno et
René Chouinard. Cette entreprise laitière compte 36 vaches en
lactation et 30 sujets de remplacement. Les cultures occupent 60 hectares de terrain. Les exploitants
innovent depuis longtemps en matière de santé et de sécurité, et la
prévention demeure l’une de leurs
préoccupations quotidiennes. Les
mesures qu’ils ont mises en œuvre
sont maintenant encadrées par une
politique de sécurité qui doit être
obligatoirement connue et signée par
tous les employés.
L’ordre et la propreté règnent partout dans l’entreprise. Bruno et René
ont mis en place des systèmes et des
méthodes qui accroissent la sécurité
tant des exploitants et des employés
que des visiteurs et des fournisseurs.
Le port de bottes à embout d’acier
est obligatoire dans l’étable, tandis
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que les lunettes de sécurité et les
masques à poussière s’imposent
lorsque les travaux présentent un
risque. L’ensemble du système
d’éclairage a aussi été revu et des
protecteurs en polymère ont été
ajoutés aux ampoules. Des trousses
de premiers soins et des extincteurs
ont été placés à des endroits stratégiques pour une utilisation rapide en
cas d’urgence. Les propriétaires ont
aussi installé un système d’accès au
grenier à foin, système qui assure
une meilleure stabilité à la personne
qui y monte. Toutes les fiches du
SIMDUT relatives aux produits dangereux utilisés à la ferme sont
conservées à l’étable et tous y ont
accès. Les exploitants ont aussi mis
en place une méthode de cadenassage pour éviter tout accident durant
l’entretien de l’équipement qui présente un sérieux danger, les silos en
particulier.
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Du côté des machines, on note la
présence d’extincteurs, de triangles
réfléchissants à l’arrière, de lumières
de même que de triangles de signalisation en cas de panne. La ferme
étant située sur une route touristique
passante, ces mesures garantissent
donc un partage plus harmonieux de
la route. L’entreprise fixe également
une limite de vitesse à respecter à
l’entrée des installations. L’entrée
électrique a été sécurisée pour éviter
les accrochages durant la récolte de
lait; des lignes jaunes ont aussi été
peintes sur un pont, pour un maximum de sécurité.
Il est indéniable que la sécurité est
une priorité à la Ferme Port-Jolait.
Les prix décernés à l’entreprise au fil
du temps pour l’ensemble des efforts
consentis en font foi. L’ingéniosité
dont les propriétaires font preuve est
un bel exemple pour les autres
fermes québécoises.

© Marc Lajoie, MAPAQ

Agrotourisme :
en toute authenticité

Audrey Desrochers
La Terre de chez nous

A

uthenticité. Le mot est sur
toutes les lèvres lorsqu’il est
question
d’agrotourisme.
C’est que cette activité agricole va audelà de la simple promotion d’un produit : l’expérience tire son essence de
l’histoire même de l’entreprise et des
familles qui la composent.
« C’est avant tout la rencontre des
consommateurs et des producteurs »,
croit Jean-Paul Scieur, copropriétaire
du Vignoble Le Cep d’Argent, à
Magog. Gagnant national de la
Mention spéciale de l’agrotourisme de
l’Ordre national du mérite agricole
(ONMA) en 2011, il a fait du tourisme
sa pierre angulaire.
À l’entrée du vignoble, un cadre
soulignant la distinction honorifique
reçue l’an dernier a été placé en évidence. Les producteurs en sont particulièrement fiers. « Je suis content
d’aller à la rencontre des gens et de les
encourager à découvrir les produits
d’ici », s’enthousiasme le vigneron.
L’offre agrotouristique contribue
d’ailleurs à la mise en valeur des
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potentiels régionaux, permettant aux
consommateurs de mettre un visage
sur le produit qu’ils achètent.
Pour Jean-Paul Scieur, si l’agrotourisme constitue une passerelle entre la
population et le producteur, il ne fait
pas de doute que les différents attraits
appâtent cependant une majorité de
citadins. « Je ne vous cacherai pas que
la majorité de nos visiteurs proviennent de Montréal et des banlieues. »
Un secteur en croissance
Dégustations, visites guidées, vendanges, stations panoramiques, salles
de réception… les producteurs du Cep
d’Argent proposent aux visiteurs une
myriade d’activités. La diversité de
l’expérience touristique apparaît
d’ailleurs comme la recette gagnante
pour les entreprises du secteur agroalimentaire. Ce n’est pas tout d’avoir un
bon produit, il faut d’abord que
les gens trouvent l’expérience intéressante.
Peu de producteurs peuvent prétendre avoir la fibre touristique et ainsi
assurer une visite digne d’intérêt.
« Ça prend un intérêt particulier pour
le service à la clientèle », explique
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l’agronome expert en agrotourisme au
MAPAQ, Patrick Chalifour.
Ceci expliquant un peu cela, seulement 3 % des entreprises agricoles
québécoises offrent des activités
agrotouristiques, soit environ 840 producteurs. Si la proportion est relativement faible, l’agronome assure qu’elle
est en constante augmentation. Également à l’emploi du MAPAQ, l’économiste agricole Geneviève ColombaniLachapelle abonde en ce sens. « En
2005, il y avait un peu plus de
500 entreprises agrotouristiques dans
la province. C’est donc une activité en
pleine émergence dont les projets sont
en nombre croissant. »
Un défi particulier
Pour Patrick Chalifour, si la plupart
des agriculteurs ont plus la fibre « production » que la fibre « touristique »,
c’est parce que les défis qui les guettent sont nombreux. « La haute saison
entre souvent en conflit avec la période de récolte et la gestion des ressources humaines peut s’avérer difficile pour certains », précise-t-il.
Dans cette optique, le MAPAQ
propose d’ailleurs plusieurs outils

pour aider les producteurs. Le
Pense-bête de l’agrotourisme est
accessible en ligne et un programme de services-conseils est disponible depuis 2011 par l’entremise
des réseaux Agriconseils. Le programme Diversification et commercialisation en circuit court en
région appuie également divers
projets agrotouristiques.
Bien que le Vignoble Le Cep
d’Argent existe depuis déjà 25 ans,
Jean-Paul Scieur fait face à de nouveaux défis. « Comme les visiteurs
sont de plus en plus connaisseurs,
je dois offrir des formations supplémentaires à mes employés pour
qu’ils soient de meilleurs sommeliers, reconnaît-il. Je veux continuer d’offrir une véritable expérience à ceux qui viennent nous
voir. »

À Magog comme à Baie-SaintPaul, en passant par Lévis ou
Portneuf, chaque rencontre avec un

producteur est différente, chaque
visite est unique, chaque expérience
agrotouristique est… authentique!

Une jeune distinction
Comme la Mention spéciale de l’agrotourisme a débuté en 2008,
c’est la première fois que cette distinction est remise dans ce territoire
qui compte 155 entreprises agrotouristiques. Parmi les 94 entreprises
agricoles qui se sont inscrites au concours cette année, 15 d’entre elles
étaient admissibles à la Mention spéciale.

Année

Gagnant national (ville et région)

2011
2010

Le Vignoble Le Cep d’Argent inc. (Magog, Estrie)
Les Vergers Denis Charbonneau inc.
(Mont-Saint-Grégoire, Montérégie-Ouest)
La Ferme 5 étoiles inc. (Sacré-Cœur, Côte-Nord)
Intermiel inc. (Mirabel, Laurentides)

2009
2008

SAPUTO
160659

L’Ordre national du mérite agricole - 2012

33

Carte des territoires

En collaboration avec ses
partenaires Groupe Promutuel
et La Coop fédérée
Collaborateurs : Saputo,
Hydro-Québec et
La Terre de chez nous

Une réalisation de :

Associé : Le Salon de
l’agriculture de Saint-Hyacinthe
Rédaction
Francine Bélanger
d’après un collectif d’auteurs

34

L’Ordre national du mérite agricole - 2012

Révision
Sylvie Émond, Ginette Blondin,
Michael Flookes

Montage
La Terre de chez nous
Graphisme - Couvertures
Anne-Marie Ouellet, MAPAQ
Photographies
Éric Labonté, MAPAQ
Marc Lajoie, MAPAQ

McCORMICK
COUVERT 3
157297

