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Mot du préfet  —  Simon Giard

Au fil des quinze dernières années, la Bourse agricole de la grande région de 
Saint-Hyacinthe a acquis une notoriété enviable. Cette  récompense convoitée 
offre une visibilité considérable aux jeunes entrepreneurs et une chance de 
démontrer leur détermination, leur inventivité et leur passion pour le métier 
d’agriculteur.

En collaboration avec nos partenaires, nous avons contribué à l’émergence de 
plusieurs rêves et allumé des étincelles chez de jeunes producteurs et productrices 
de la région qui cherchaient un levier financier pour réaliser leurs projets.

Dans la MRC des Maskoutains, nous avons une agriculture dynamique et  
innovante. Nous nous donnons comme objectif de mettre en lumière les 
entreprises qui se consacrent au développement économique de la région et 
la Bourse agricole constitue une façon concrète de le faire.

Depuis sa mise en place, trente-deux lauréats ont reçu des bourses totalisant 360 000 $. Le parcours de 
ces jeunes producteurs démontre que la MRC des Maskoutains dispose d’une relève agricole persévérante 
et dynamique.

Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont succédé au fil des ans et ceux qui nous appuient 
depuis le tout début.

Et je tiens à féliciter également, tous ceux et celles qui ont obtenu une Bourse agricole depuis 2008. Vous 
êtes une source d’inspiration et de motivation pour nous tous et de fiers ambassadeurs de notre région.

Chapeau !

Mot du président  —  Serge Lefebvre

Depuis la création de la bourse agricole de la MRC des maskoutains il y a  
15 ans, la Fondation Agria a le privilège d’être un partenaire financier dont la 
mission est d’encourager la relève agricole. Le conseil d’administration de la 
Fondation Agria présidé par Serge Lefebvre, agr. est composé de personnes 
engagées qui croient fermement à l’importance de cette mission qui est  
d’appuyer l’enseignement, la formation entrepreneuriale agricole ainsi qu’au 
soutien des organismes en lien direct avec les producteurs (trices) agricoles. 

Nous sommes très fiers d’encourager l’essor d’une relève agricole dynamique 
en lui donnant les moyens et les outils pour se qualifier et se motiver pour 
l’obtention de la bourse agricole de la MRC des maskoutains. La gestion d’une 
entreprise agricole et son développement peuvent représenter des défis  
quotidiens et la bourse agricole octroyée aux lauréats est un levier pouvant 

être significatif dans la vision de leur entreprise et de sa pérennité. 

Si notre contribution financière peut leur permettre de développer des idées, s’orienter afin d’atteindre 
de nouveaux objectifs, imaginer et mettre en place de nouveaux projets, nous pouvons dire mission 
accomplie ! Souhaitons que nos productrices et producteurs agricoles soit encouragés à poursuivre leur 
passion surtout grâce à des bourses comme celles-ci. 

Bonne continuation à tous les lauréats ! 
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LAURÉATE EN 2008

Ferme Gérard Rainville et fils inc.
Propriétaires : Martine Rainville et Jean-François Ménard

La ferme Gérard Rainville et fils est une ferme 
laitière familiale de 3e génération. On y pratique 
aussi de grandes cultures (foin, maïs ensilage, 
maïs-grain et soya) et on y trouve des bœufs. 
Martine Rainville et son conjoint Jean-François 
Ménard ont pris la relève en 2011. Les parents de 
Martine sont toujours là pour apporter leur aide.

Le fait d’avoir obtenu la Bourse agricole a surtout 
été bénéfique sur le plan personnel à cause de la 
confiance ainsi démontrée au projet présenté. 
Avoir des professionnels qui croient en soi et à la 
réussite d’un projet est un moteur incroyable pour 
foncer.

L’objectif pour la ferme Gérard Rainville et fils est 
de continuer à être de bons producteurs, que ce 
soit en production laitière, en grandes cultures ou 
en viande bovine. Le couple met également un 
point d’honneur à partager sa passion avec ses 
enfants en espérant avoir la chance de passer le 
flambeau à son tour

Martine Rainville
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LAURÉAT EN 2009

Ferme laitière Côté
Propriétaires : Rémy Côté et Paul-Émile Côté

Exploitation laitière et céréalière.

La Bourse agricole a facilité le transfert de la ferme 
du père au fils.

Dans l’avenir, Rémy espère pouvoir acheter de 
nouvelles terres et continuer à améliorer l’efficacité 
de l’exploitation.

Rémy Côté



5

LAURÉAT EN 2010

Maxime et Kevin Casavant
Propriétaires : Chantal Plourde et Kevin Casavant

Située à Saint-Bernard-de-Michaudville, cette 
ferme laitière robotisée compte un troupeau  
de 90 têtes, soit 50 vaches en lactation et une  
quarantaine constituant la relève. Les producteurs 
cultivent également des grandes cultures ainsi que 
100 arpents de bois et ils possèdent une érablière de 
6 000 entailles. Ils louent aussi d’autres terres, situées 
à Saint-Bernard-de-Michaudville, La Présentation, 
Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jude.

Lors de l’octroi de la Bourse agricole, l’entreprise 
était en période de démarrage. Les 10 000 $ reçus 
ont aidé les propriétaires à acheter des équipements 
pour la gestion du troupeau. Une aide financière 
qui fut très appréciée.

L’objectif est de maintenir le cap et de maximiser 
les rendements. Un projet en réflexion serait d’avoir 
plus d’entailles dans l’érablière, entre autres en 
gérant un boisé qu’il reste à nettoyer.

Kevin Casavant
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LAURÉAT EN 2010

Les Cultures Dubreuil inc. et M.A. Dubreuil inc.
Propriétaire : Marc-André Dubreuil

Les entreprises de Marc-André Dubreuil font la 
production de grandes cultures en maïs, soya et 
blé, ainsi que des travaux mécanisés réalisés à  
forfait, dont le nivellement GPS, le drainage et le 
transport de grain.

La Bourse agricole a donné un bon coup de pouce 
dans le démarrage de son entreprise, lorsque les 
liquidités étaient plus difficiles à obtenir. Comme il 
ne manquait pas d’idées, la Bourse a permis de 
faire avancer les choses et l’a encouragé à aller de 
l’avant dans ses projets.

Marc-André désire continuer à améliorer les fonds 
de terre pour les cultures et augmenter l’efficacité 
de son entreprise.

Marc-André Dubreuil
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LAURÉATE EN 2010

La Vallée du Wapiti
Propriétaires : Christine Langelier et Mathieu Lavallée

La Vallée du Wapiti est un élevage de wapitis situé 
à Saint-Bernard-de-Michaudville. La viande est 
vendue à des épiceries fines, des commerces 
proches et des restaurateurs de la région. Les  
propriétaires favorisent le plus possible les circuits 
courts. Bien que la demande soit grandissante,  
ils préfèrent demeurer « petits » et miser sur la 
qualité.

La Bourse agricole a permis à la Vallée du Wapiti 
de se faire connaître grâce à la visibilité dans les 
médias. Cette vitrine a littéralement fait décoller 
l’entreprise. L’argent a notamment aidé à faire la 
promotion du centre d’interprétation, devenu un 
incontournable touristique dans la région.

Christine Langelier et Mathieu Lavallée désirent 
faire encore plus de promotion afin de continuer à 
travailler avec des gens de la région qui savent 
mettre en valeur leurs produits. Partis de rien,  
il y a 12 ans, ils sont plutôt fiers de l’évolution de 
leur entreprise, presque autant que des panaches 
de leurs wapitis.

Christine Langelier
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LAURÉAT EN 2011

Ferme Réso inc.
Propriétaires : Rémi Taillon et Sophie Brodeur

Producteurs de veaux de grain indépendants 
depuis 2012, les exploitants de la ferme Réso  
produisent annuellement 750  veaux sevrés et 
1 200  veaux de grain finition. Depuis 2019, ils 
exploitent aussi des champs en grandes cultures 
de soya, de blé et de maïs-grain pour nourrir leurs 
veaux.

La Bourse agricole leur a permis de faire construire 
un silo pour entreposer le maïs-grain. Ce silo était 
nécessaire afin de leur permettre de devenir 
indépendants dans la production de veaux de 
grain finition. Produire des veaux de grain à leur 
compte leur a permis d’augmenter significativement 
leur rentabilité. L’aide a donc été à la base de toute 
l’évolution de l’entreprise.

Bien heureux des projets déjà accomplis, les  
propriétaires souhaitent continuer d’améliorer 
leurs bâtiments de ferme afin d’être plus performants, 
tout en protégeant le bien-être de leurs animaux. 
Dans un avenir plus éloigné, si la relève familiale 
est intéressée, ils pourraient faire l’acquisition 
d’autres terres.

Rémi Taillon



9

LAURÉAT EN 2011

Les Serres de l’Éden
Propriétaire : Michel Lafortune-Rivest

L’entreprise Les Serres de l’Éden avait démarré ses 
opérations depuis peu lorsque Michel Lafortune-
Rivest a obtenu une Bourse agricole. Celle-ci a 
permis de finaliser l’achat d’équipements. 

Producteur de ses propres plantes potagères, 
annuelles et vivaces, le centre jardin offre une très 
large variété de végétaux, arbres et arbustes,  
de même que des outils pour l’aménagement  
paysager et le jardinage. 

Au cours des prochaines années, le propriétaire 
souhaite agrandir ses installations pour pouvoir 
servir le plus de gens possible, une véritable 
passion !

Véronick Morin  
Michel Lafortune-Rivest (lauréat)
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LAURÉAT EN 2012

Patrick Leblanc
Propriétaire : Patrick Leblanc

L’exploitation de Patrick Leblanc comprend la  
culture de maïs, soya et blé, 4 porcheries totalisant 
2 300 places en engraissement et 2 maisons mises 
en location.

Lorsqu’il a reçu la Bourse agricole, il venait tout 
juste d’acheter la ferme. Le paiement des frais de 
notaire a représenté 90 % de la bourse octroyée. 
Cette aide financière lui a ainsi permis d’avoir un 
peu plus d’oxygène au niveau financier et de bien 
réussir le démarrage de son entreprise, entre 
autres pour effectuer des rénovations majeures 
sur deux des trois porcheries présentes sur le site.

Des rénovations sur la dernière porcherie viennent 
d’être réalisées. Dans le contexte actuel, Patrick va 
se concentrer sur la consolidation et l’optimisation 
de ses actifs.

Patrick Leblanc



11

LAURÉAT EN 2012

Domaine du Nival
Propriétaires : Matthieu Beauchemin et Fannie Boulanger

Le Domaine du Nival est un vignoble biologique 
de 3  hectares situé en bordure de la rivière 
Yamaska, à Saint-Louis. La production annuelle est 
d’environ 25 000 bouteilles de vin et 5 000 bouteilles 
de cidre, distribuées dans près de 100 restaurants 
et une vingtaine de points de vente partout au 
Québec.

La Bourse agricole a été remise au tout début du 
projet, ce qui, pour les propriétaires, venait souligner 
le potentiel de leur entreprise et confirmer le 
sérieux de leur démarche auprès de plusieurs 
partenaires du milieu. De plus, elle a été un  
formidable levier pour leur permettre de boucler 
le financement du projet.

Après 10 années de développement, ces artisans 
vignerons sont actuellement dans une phase de 
consolidation de leur entreprise. À moyen terme, 
ils visent surtout à améliorer la qualité de leurs 
produits, tout en peaufinant leurs techniques de 
travail au champ afin d’atteindre une productivité 
optimale dans un écosystème sain et diversifié.

Matthieu Beauchemin
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LAURÉAT EN 2012

Ferme Palagajis s.e.n.c.
Propriétaires : Jean-Sébastien Savaria et Mélina Doyon

La ferme Palagajis est une exploitation familiale 
de 4e  génération produisant maïs, soya, maïs  
ensilage et foin. Sa production principale est 
laitière, avec un cheptel de 50  têtes, dont 37 en 
lactation. Jean-Sébastien Savaria et Mélina Doyon 
sont en processus d’amélioration continue des 
bâtiments et du parc de machinerie.

En 2012, la ferme n’avait pas la santé financière 
d’aujourd’hui. La Bourse agricole a permis de 
mettre en place un projet solide, dont les retombées 
n’étaient pas toutes sur le court terme. L’argent 
reçu a ainsi permis l’achat de vaches, d’embryons 
et d’un système de détection de chaleur chez les 
bovins laitiers.

Le transfert total de l’entreprise a été finalisé il y a 
3 ans. Les propriétaires se donnent donc le temps 
« de prendre cette bouchée ». Bien sûr, ils évalueront 
tout projet qui pourrait se présenter dans le domaine 
animal ou végétal.

Jean-Sébastien Savaria
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LAURÉATE EN 2013

Ferme Kobec
Propriétaires : Mélissa Daigle et Simon Hamelin

La ferme Kobec se spécialise dans l’élevage de 
bœufs Wagyu Full-Blood. Le troupeau comprend 
65 têtes actuellement et les propriétaires souhaitent 
augmenter à 100 têtes d’ici 2 ans. Le bœuf est 
vendu directement à la ferme, dans les marchés 
publics et dans quelques commerces de la région. 
Les éleveurs vendent aussi des embryons et des 
sujets reproducteurs.

La Bourse agricole a été utilisée pour les frais 
vétérinaires entourant les récoltes embryonnaires 
des premières vaches Wagyu. Elle a permis de  
faire croître le troupeau plus rapidement avec  
l’implantation d’embryons dans des mères porteuses.

La superficie de la ferme a été doublée l’an passé 
dans le but d’augmenter le cheptel et de mieux 
répondre à une demande croissante pour les  
produits. Les travaux devraient être finalisés  
prochainement. Par la suite, les producteurs de  
la ferme Kobec envisagent la construction d’une 
salle de découpe et d’une cuisine de transformation.

Mélissa Daigle
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LAURÉAT EN 2013

La Rabouillère inc.
Propriétaires : Jérémie Pilon et Marie-Claude Bouchard

La Rabouillère est une ferme agrotouristique sur 
laquelle sont élevés pour la viande des agneaux, 
porcs Berkshire, pintades, lapins et dindes sauvages. 
La mise en marché se fait entièrement à la ferme, 
soit en repas à la Table Champêtre ou en produits à 
la boutique. Des visites de la ferme, de l’hébergement 
et de la location de mini-ferme mobile sont  
également proposés.

La Bourse agricole a permis de mettre en œuvre la 
construction de la boutique à la ferme. Un ajout 
précieux qui a grandement aidé à traverser la crise 
de la COVID-19.

Jérémie Pilon et Marie-Claude Bouchard viennent 
tout juste d’acquérir la maison voisine afin  
d’augmenter leur offre d’hébergement. Les  
prochaines années seront consacrées à consolider 
leurs acquis, à être plus performants dans la  
production animale et à améliorer leur rentabilité.

Jérémie Pilon (lauréat) 
Marie-Claude Bouchard
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LAURÉATE EN 2014

Ferme Beau-Porc enr.
Propriétaires : Cindy Beaudry, Billy Beaudry et Sylvie Cabana

La ferme Beau-Porc a évolué au fil des ans pour 
devenir une entreprise en grandes cultures (blé, 
soya IP, maïs-grain). Les propriétaires ont à cœur 
d’entretenir leurs terres agricoles et d’utiliser, dans 
leurs façons de cultiver, des pratiques respectueuses 
de l’environnement. Ils effectuent également des 
travaux à forfait chez d’autres producteurs.

La Bourse agricole leur a non seulement permis 
d’acquérir l’équipement essentiel à la production, 
mais aussi d’améliorer leur efficacité ainsi que la 
qualité de leurs produits.

Les exploitants de Beau-Porc poursuivent sur leur 
lancée d’améliorer leur efficacité, que ce soit par 
des pratiques de cultures innovantes ou par la 
technologie, tout en misant sur la protection de 
l’environnement.

Cindy Beaudry
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LAURÉAT EN 2015

Entreprise agricole Mathieu Palardy inc.
Propriétaires : Mathieu Palardy et Martin Palardy

L’entreprise agricole Mathieu Palardy se situe à 
Saint-Damase sur une terre achetée à son père. Il y 
fait pousser du maïs sucré pour le marché du frais, 
ainsi que, pour la rotation, des grandes cultures  
de soya et maïs destinés aux animaux. Avec le 
temps, il investit tranquillement dans ses propres 
équipements.

Mathieu a reçu la Bourse agricole alors qu’il  
était finissant à l’ITA et préparait son projet 
d’établissement et de transfert de la ferme avec 
son père. C’est une somme qui est tombée à point 
nommé pour payer les frais des différents profes-
sionnels utiles lors de telles transactions, comme 
obtenir des conseils, embaucher un comptable, un 
arpenteur-géomètre, etc. Le jeune producteur a 
ainsi pu garder l’argent qu’il avait gagné jusque-là 
pour sa mise de fonds sur une portion de la terre.

Dans l’avenir proche, le jeune papa veut réussir  
à concilier travail-famille, tout en cherchant à 
améliorer les rendements et la santé de ses sols et 
à se tourner graduellement vers des pratiques plus 
écologiques.

Mathieu Palardy
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LAURÉATE EN 2015

La Maison d’Évelyne
Propriétaires : Anolise Brault et Jonathan Mailloux-Bonneau

Anolise Brault et Jonathan Mailloux-Bonneau ont 
récemment acquis la Maison d’Évelyne, à Saint-Jude, 
un lieu de réception champêtre (principalement 
pour des mariages), dans le but d’en faire une 
entreprise agrotouristique.

La Bourse agricole leur a permis de développer de 
beaux projets, des partenariats et surtout, l’achat 
d’équipements qu’ils n’auraient pas pu acquérir 
autrement.

Anolise et Jonathan sont actuellement en processus 
de transfert avec les anciens propriétaires de la 
Maison d’Évelyne. L’été prochain, une portion 
agriculture sera ajoutée, telle que la production 
de haricots et autres, pour mettre dans les assiettes 
des clients.

Anolise Brault
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LAURÉAT EN 2016

Printemps Vivace inc.
Propriétaires : Sébastien Cordeau, Bruno Cordeau et Manon Beauregard

Printemps Vivace est une entreprise familiale  
horticole maraîchère et ornementale. Située à 
Sainte-Madeleine, l’entreprise compte plus de 
800 variétés de vivaces et de graminées, et depuis 
2014, des légumes cultivés sans pesticides.

La Bourse agricole a permis à Sébastien Cordeau 
d’acheter un équipement essentiel à la production, 
manutention et lavage des patates douces. Mais 
au-delà de l’argent, la bourse lui a apporté une 
bonne tape dans le dos pour continuer et avoir 
confiance dans ses idées, ce qui l’a aidé à foncer 
davantage pour faire croître l’entreprise.

L’objectif de la famille Cordeau est de produire 
plus de variétés de légumes pour bonifier l’offre 
faite aux clients.

Sébastien Cordeau
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LAURÉAT EN 2016

Ferme Vol-ail inc.
Propriétaire : Antoine Leblanc

Créée en 2013, l’entreprise Vol-Ail a pris son envol 
dans 1200 mètres carrés de poulailler, rachetés par 
Antoine Leblanc à ses parents. En 2021, il devient 
propriétaire de l’ensemble des actifs immobiliers 
agricoles familiaux, soit trois poulaillers, un garage, 
une chaufferie à la biomasse et une terre de 
23 acres. Depuis 2022, Antoine Leblanc défend aussi 
les droits des producteurs et valorise les objectifs 
de la relève, au sein de l’association des Éleveurs 
de volailles de la Montérégie.

Grâce à la Bourse agricole, il a pu accroître le 
nombre de poulets de chair dans son poulailler, et 
donc rentabiliser plus rapidement l’achat de son 
quota.

Avec sa conjointe et leur petit garçon, il dessine 
pour l’avenir des projets d’expansion de la  
production, l’amélioration des équipements techno-
logiques pour l’élevage, et la valorisation d’une 
agriculture durable et environnementale des  
cultures produites sur ses terres.

Antoine Leblanc
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LAURÉAT EN 2017

Ferme Alexandre Daviau
Propriétaire : Alexandre Daviau

Petite ferme « traditionnelle » d’élevage porcin, de 
vaches et de veaux, la Ferme Alexandre Daviau 
propose aussi la mise en marché ainsi que la  
transformation de la viande, depuis juin 2020.

En plus de lui donner de la visibilité dans la région, 
la Bourse agricole de 10 000 $ a permis à Alexandre 
d’acquérir des équipements qui lui ont été bien 
utiles dans le développement de son entreprise.

Dans les prochaines années, celui-ci souhaite 
développer l’agrotourisme et mettre en place un 
projet en lien avec la boucherie. Il considère  
également qu’il faut rendre l’agriculture et les  
services en lien avec la production plus accessibles 
aux apprentis agriculteurs.

Alexandre Daviau
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LAURÉAT EN 2017

Ferme Gadbois inc.
Propriétaires : Jocelyn Gadbois, Guylaine Leblanc, Véronique Gadbois, Jonathan Gadbois

Située à Saint-Barnabé-Sud, la ferme Gadbois  
produit des fraises, du maïs sucré et de la grande 
culture. C’est la 4e  génération de Gadbois qui  
commercialise la fraise. Depuis 2019, l’entreprise a 
développé un volet de transformation et un volet 
de commercialisation locale. Le kiosque à la ferme 
offre ainsi une diversité de plats et de produits du 
terroir.

Lors de la remise de la Bourse agricole, ce fut  
principalement l’appui de l’industrie et des profes-
sionnels qui formaient le comité qui fit office de 
récompense. Leur soutien a permis de donner de 
la crédibilité au projet de kiosque et de renforcer 
l’argumentaire du plan d’affaires.

Plusieurs autres projets sont sur la table de la 
ferme Gadbois, mais la récente intégration d’une 
nouvelle relève, la période houleuse de la  
pandémie et la pénurie de main-d’œuvre sont des 
éléments qui entrent en ligne de compte. S’adapter 
aux nouvelles réalités va sûrement faire partie des 
défis à relever dans les prochaines années pour 
continuer à offrir des produits frais, goûteux et 
locaux, en appliquant des techniques de production 
innovantes et respectueuses de l’environnement.

Jonathan Gadbois
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LAURÉAT EN 2018

Ferme Les Délices du Rapide S.E.N.C.
Propriétaires : Marc-Antoine Pelletier et Emmanuelle Plante

La ferme Les Délices du Rapide a pour mission de 
produire des camerises et des grains biologiques de 
première qualité, tout en respectant l’environ nement 
et en préconisant un réseau d’approvisionnement 
et de distribution local. L’existence de cette entreprise 
est rendue possible grâce à un héritage familial de 
connaissances et de valeurs que les propriétaires 
actuels s’efforcent, à leur tour, d’enrichir et de 
transmettre.

Le gain de la Bourse agricole a permis de concrétiser 
le projet d’achat d’une chambre de congélation, 
qui est un incontournable pour la production de 
camerises. Cet apport dans le financement a donc 
eu un impact positif direct sur l’entreprise.

Les Délices du Rapide sont en pleine croissance, 
autant au niveau agrotouristique qu’en distribution 
et vente au détail de la camerise. Dans les prochaines 
années, l’entreprise va continuer à faire connaître 
le fruit au grand public, tout en développant sa 
gamme de produits. Les propriétaires restent aussi 
à la recherche de nouvelles idées pour poursuivre 
leur pratique d’une agriculture saine et pérenne.

Marc-Antoine Pelletier
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LAURÉAT EN 2018

Les Productions Richard
Propriétaire : Kévin Richard

L’activité principale de l’entreprise de Kévin Richard 
est la production d’œufs de consommation, avec 
près de 12 000 poules pondeuses. La quasi-totalité 
de la production est vendue à des postes de  
classement avant de se retrouver en supermarché. 
S’ajoute à cela la production d’ail et de grandes 
cultures à petite échelle. L’ail est commercialisé en 
vente directe dans des kiosques et commerces de 
la région de Saint-Hyacinthe.

La Bourse agricole a aidé à défrayer les coûts 
d’honoraires professionnels liés au démarrage de 
l’entreprise : ingénieur, agronome, comptable. Elle 
a donc représenté un bon coup de pouce au départ 
du projet de construire le pondoir.

Kévin désire prendre de l’expansion avec la  
production d’œufs en faisant l’acquisition de 
quota pour augmenter le nombre de poules dans 
son pondoir actuel. Ce serait un bon moyen pour 
maximiser son investissement. De plus, il envisage 
de prendre la relève familiale dans la production 
porcine et les grandes cultures, auxquelles il  
participe occasionnellement.

Kévin Richard
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LAURÉAT EN 2019

Anthony Desmarais, Le Petit Maraîcher
Propriétaire : Anthony Desmarais

Anthony Desmarais, Le Petit Maraîcher, est produc-
teur de fraises en plein champ et en culture hors 
sol. C’est également un faiseur de saveurs puisqu’il 
propose différents produits gourmets aux fraises, 
tels que du caramel, du beurre de fraises et de 
pommes, de la vinaigrette, du confit d’oignons et 
du ketchup.

La Bourse agricole lui a donné un bon coup  
de pouce pour améliorer la productivité de sa  
transformation alimentaire de fraises, principalement 
pour le caramel. La subvention lui a aussi permis 
d’ouvrir une petite boutique pour vendre les pro-
duits de sa ferme.

Dans un avenir proche, Anthony espère pouvoir 
augmenter le volume de fruits et diversifier la  
production en ajoutant la culture de framboises et 
de bleuets.

Anthony Desmarais
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LAURÉATS EN 2019

Ferme Audrey et Guillaume Lalumière S.E.N.C.
Propriétaires : Audrey Bélanger et Guillaume Lalumière

Jeune ferme porcine de 2  800  places en  
engrais sement, l’entreprise d’Audrey Bélanger et 
de Guillaume Lalumière, située à Saint-Valérien-
de-Milton, comprend aussi 75 arpents de terre.

En démarrage de leur exploitation, la Bourse agricole 
leur a permis de réaliser des investissements qu’ils 
auraient sinon, dû reporter. Ce coup de pouce 
financier leur a ainsi permis de rénover les bâtiments 
et d’acquérir de nouveaux équipements, dans le 
but d’accroître leur efficacité et le bien-être de 
leurs animaux.

Dans un avenir proche, ils veulent continuer de 
rentabiliser et d’améliorer l’efficacité de leur 
entreprise. À plus long terme, ils pensent diversifier 
ou agrandir leurs activités.

Guillaume Lalumière 
Audrey Bélanger
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LAURÉATS EN 2020

Ferme L. M. Porcs inc.
Propriétaires : Annie-Pier Larose et Gabriel Malo

Annie-Pier Larose et Gabriel Malo cultivent  
actuellement du maïs et du soya à Saint-Hyacinthe, 
et exploitent un lot de terre situé à Saint-Liboire 
appartenant à la famille. Ils gèrent également une 
porcherie de 2 200 porcelets en pouponnière dont ils 
souhaitent éventuellement devenir propriétaires.

La Bourse agricole a eu un impact très positif pour 
eux. Elle leur a permis d’obtenir des services- 
conseils dans différents secteurs et une formation 
en comptabilité. Grâce à la subvention, ils ont pu 
concentrer le tout sur un an. Cette formation 
« rapide » les a beaucoup aidés à bien démarrer 
leur projet d’entreprise.

Dans quelque temps, ils vont devenir propriétaires 
des terres paternelles. Il faudra alors les drainer 
pour en maximiser le rendement. Le couple de 
producteurs désire y pratiquer le semis direct, 
comme c’est le cas actuellement sur les terres de 
Saint-Hyacinthe. En travaillant les sols et en favorisant 
l’utilisation d’engrais verts, ils prévoient avoir des 
terres de plus en plus en santé.

Annie-Pier Larose 
Gabriel Malo
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LAURÉATS EN 2020

Ferme BROVIN inc.
Propriétaires : Caroline Brodeur et Vincent Deslauriers

Caroline Brodeur et Vincent Deslauriers sont  
producteurs de veaux de grain, de bœufs Galloway 
nourris à l’herbe de poules pondeuses et de relève 
porcine. Depuis près de trois ans, ils ont également 
ouvert une boutique épicurienne directement à  
la ferme où les clients peuvent retrouver leurs  
produits, ainsi que ceux de plusieurs autres  
entrepreneurs passionnés. En clair, ils exploitent 
une entreprise agricole diversifiée.

Le prix de 10 000 $ octroyé par la Bourse agricole 
les a grandement aidés lors de l’acquisition de leur 
tracteur principal, utilisé quotidiennement dans 
l’exercice de leurs fonctions agricoles. L’impact fut 
également grand sur le développement de leur 
boutique. Le soutien et la visibilité obtenus les aident 
à rayonner dans la grande région de Saint-Hyacinthe.

Les deux propriétaires espèrent pouvoir développer 
une branche agrotouristique à leur exploitation. 
Ils voudraient que le plus de gens possible puissent 
visiter la ferme afin d’en apprendre plus sur leur 
passion pour les animaux et l’agriculture, et faire 
des emplettes à la boutique par la même occasion !

Vincent Deslauriers 
Caroline Brodeur
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LAURÉATE EN 2021

Ferme Jean-Claude et Gaby Belval S.E.N.C.
Propriétaires : Jean-Claude Belval, Gabrielle Lacharité,  

Stéphane Belval, Laurie Belval et Audrey Belval

La ferme Jean-Claude et Gaby Belval est une  
ferme laitière familiale de 4e génération située à  
Sainte-Hélène-de-Bagot. Les 5  copropriétaires 
s’occupent de 70  vaches Holstein en lactation, 
pour un total de 120  têtes. Ils cultivent aussi  
du maïs-grain, maïs ensilage, soya et prairie. 
L’entreprise effectue également des travaux à 
forfait et du commerce de paille et de foin afin de 
diversifier ses secteurs d’activité.

La Bourse agricole a permis à la famille d’obtenir 
des fonds pour la mise en place du projet de  
pouponnière à la ferme, l’argent obtenu ayant 
servi en grande partie à l’achat de parc individuel 
pour les veaux afin de réduire la contamination 
de maladies et faciliter la régie.

Ayant dernièrement modernisé leurs installations 
et assuré une meilleure qualité de vie aux animaux 
en ajoutant deux  robots de traite, les Belval  
souhaitent continuer à optimiser les performances 
laitières de leur entreprise au fil des années, tout 
en améliorant encore le bien-être de leur bétail et 
du fait même, des travailleurs.

Audrey Belval
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LAURÉATE EN 2021

La Brouette Maraîchère
Propriétaire : Émilie Guérard

La Brouette Maraîchère est une pépinière 
biologique de plants potagers, fines herbes et 
fleurs comestibles médicinales. Plus de 250 variétés 
sont produites à travers plus de 75 000 plants en 
pot. Ceux-ci sont disponibles à la vente via une 
boutique en ligne et une collaboration avec des 
organismes communautaires et des commerces de 
détail.

Grâce à la Bourse agricole, l’entreprise a obtenu 
une belle visibilité dans les journaux locaux, ce qui 
fut bénéfique pour le réseautage de la pépinière. 
L’argent reçu a également permis de développer 
un système de récupération des eaux de pluie  
et de poursuivre le virage écoresponsable en 
production.

Émilie Guérard espère pouvoir agrandir sa capacité 
de production avec l’installation d’une quatrième 
serre d’ici cinq ans. Elle mise aussi sur les transporteurs 
afin d’accroître la distribution partout sur le territoire 
du Québec dans les prochaines années.

Émilie Guérard
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Éric Belval

Le lauréat Éric Belval est malheureusement décédé en 2018. Sa 
conjointe, Marie-Josée Lamoureux, loue la ferme à Excell Porcs 
actuellement souhaitant ainsi garder la possibilité de la céder à 
ses enfants s’ils veulent un jour assurer la relève de leur père.

Marco Rodrigue

Il nous a été impossible de joindre cet ancien lauréat de 2012 qui 
serait déménagé en Beauce. 

Roxanne Désautels

La Réserve est une ferme maraîchère et houblonnière située à 
Saint-Pie. Un modèle de ferme différent qui mise sur la biodiversité 
et la réduction des carburants fossiles. Une agriculture faite de 
façon artisanale, sans tracteur ni machinerie lourde.

LAURÉAT EN 2009

LAURÉAT EN 2012

LAURÉATE EN 2014
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UNE INITIATIVE DE LA

OR ARGENT

BRONZE

PRESTIGE

 « JE TRAVAILLE POUR VOUS »

CHANTAL 
SOUCY
D É P U T É E  D E  S A I N T - H Y A C I N T H E
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

Cet événement est rendu possible grâce  
à la contribution de nos partenaires

Un grand merci à François Larivière qui a parcouru  
le territoire de la MRC pour prendre  

les photos récentes des lauréats.



ÉDITION

Félicitations à tous les lauréats et longue vie à la Bourse agricole !


