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ce cahier souvenir met en vedette 22 jeunes producteurs agricoles du terri-
toire de la Mrc des Maskoutains. ces lauréats d’une bourse agricole ont su se 
démarquer par leurs idées innovantes, leurs bonnes pratiques, leur originalité 
et leur volonté ferme de voir leur entreprise progresser de façon constante afin 
qu’ils puissent vivre de leur passion.  

Les courts textes sur chacun d’entre eux rendent compte de l’évolution 
de leurs parcours et permettent de voir comment ils se projettent dans 
l’avenir. La Mrc est très fière de contribuer à leur succès, en collaboration 
avec ses précieux partenaires. nous les remercions de leur appui et de leur 
générosité.

chaque geste posé dans le but d’encourager la relève agricole s’avère impor-
tant. Les bourses agricoles de la Mrc sont des sommes d’argent qui servent 
de leviers économiques pour ces jeunes, mais elles sont plus que ça. elles 
offrent aux lauréats une crédibilité et une visibilité qui les amènent à se 
dépasser. 

Les activités liées au secteur agroalimentaire forment la base du développement économique de notre 
Mrc. elles sont une priorité et constituent notre signature et notre richesse. Le conseil de la Mrc 
contribue au dynamisme de ce secteur en soutenant différentes initiatives, dont la Bourse agricole, et 
d’autres qui sont en lien avec le Plan de développement de la zone agricole (PDZa), adopté en 2015. 

Depuis la création de la Bourse agricole en 2007, près de 268 000 $ ont été versés à 23 jeunes agri-
culteurs. Pour ce faire, la Mrc a pu compter sur 25 précieux partenaires qui, comme elle, considèrent 
essentiel d’assurer le dynamisme de la zone agricole qui constitue 96 % du territoire de la Mrc. nous 
sommes également très fiers du taux de survie des entreprises soutenues qui se situe à 91 %.

Dans le cadre de cette 10e édition, la Mrc et nousTv ont collaboré à la production de 10 reportages 
de 30 minutes chacun sur autant de lauréats de la bourse. ces émissions les propulseront encore plus 
loin en termes de visibilité puisque cette série, intitulée Les fermes du 21e siècle,  sera diffusée sur 
tous les territoires du Québec desservis par cogeco.

ce n’est pas sans raison que la Mrc, dans le cadre de son exercice de vision stratégique de dévelop-
pement culturel, économique, environnemental et social a retenu comme énoncé de vision,  
celui d’« être le pôle de développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec et un  
territoire et un milieu de vie dynamique et attirant, profitant pleinement de ce développement ». 

Pour ce faire, elle entend faire de la zone agricole « le laboratoire québécois de toutes les innovations 
agricoles tant en termes économique, technologique, environnemental, que social ». 

La Mrc peut notamment compter sur de jeunes entrepreneurs dynamiques pour y arriver et elle  
entend bien continuer de les encourager. 

Félicitations à tous les lauréats de la Bourse agricole de la grande région de saint-hyacinthe et bon 
succès pour la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur. 

Francine Morin, préfet de la Mrc des Maskoutains

ch
ris

tia
n 

co
st

an
zo

 | 
M

rc
 ©

Brochure 10e Bourse agricole-2017-FINAL.indd   2 17-12-08   4:11 PM



cahier souvenir  |  10e édition - 2017 - Bourse agricole  |  Mrc des Maskoutains (3

J’ai accepté avec grand plaisir la présidence d’honneur de la 10e édition de 
la Bourse agricole. J’étais commissaire agricole, en 2007, quand a germé 
l’idée de créer un fonds pour pouvoir verser une aide financière à de jeunes 
producteurs du territoire de la Mrc des Maskoutains. 

aujourd’hui, je suis très fier de constater que la Bourse agricole existe tou-
jours et qu’elle a permis de soutenir des producteurs agricoles aux profils 
diversifiés qui sont tous des passionnés d’élevage ou du travail de la terre. 

La bourse constitue un sérieux coup de pouce à la réalisation de projets. 
elle met en valeur leur travail et leur donne la possibilité d’être accom-
pagnés par des experts-conseils. elle leur offre également une excellente 
visibilité et fait rayonner leur entreprise, de même que notre région, bien 
au-delà de notre territoire. 

Je remercie la Mrc des Maskoutains et tous les partenaires de la Bourse 
agricole dont certains contribuent depuis la première année. Je les incite 

fortement à continuer de financer ce fonds qui soutient l’innovation dans les entreprises agricoles. 
nos jeunes ont besoin de cette tape dans le dos et de l’encadrement qui va de pair pour atteindre 
leurs objectifs de développement et de rentabilité de leur entreprise. 

Longue vie à la Bourse agricole de la grande région de saint-hyacinthe!

claude corbeil, président d’honneur

La Bourse agricole de la Mrc des Maskoutains est un outil parmi d’autres 
pour assurer une relève de qualité. heureusement, il existe dans notre 
région un partenariat qui permet, depuis une décennie, de remettre  
annuellement une bourse à de jeunes agriculteurs et agricultrices  
talentueux, qui rêvent de démarrer leur propre entreprise. 

Le salon de l’agriculture, qui a toujours été un allié de la communauté 
agricole, est conscient que pour maintenir une culture entrepreneuriale 
en agriculture, il est important de soutenir la prochaine génération. c’est 
en gratifiant l’excellence de cette génération que nous avons choisi d’agir.  

Le partenariat à l’origine de cette Bourse, créé il y a déjà 10 ans, se veut un 
signal fort que nous lançons, ensemble, à la relève agricole de la Mrc des 
Maskoutains. nous l’assurons ainsi de notre confiance et de notre appui. 
n’avons-nous pas raison d’en être fiers?

La Bourse agricole de la Mrc des Maskoutains reçoit l’appui d’organisations conscientes de 
l’importance de conjuguer leurs actions pour aider ces jeunes entrepreneurs agricoles face au défi 
de lancer leur entreprise. chaque année, la Bourse agricole de la Mrc des Maskoutains joue un rôle 
important dans le développement d’un projet d’entreprise s’inscrivant dans le développement de 
l’agriculture du futur.

andré cécyre, président du salon de l’agriculture
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Martine rainville (Ferme gérard rainville et fils) ! 2008 
Grâce à la Bourse agricole, Martine rainville a réalisé le transfert 
d’entreprise de la ferme familiale. avec son conjoint, elle gère la 
production laitière et les grandes cultures. ils se sont aussi lancés 
dans la viande bovine de boucherie en saisissant une opportunité 
d’association avec les Brasseurs du Monde. ils récupèrent la drêche 
(le résidu d’orge ayant servi à faire la bière) pour nourrir les animaux. 
en retour, la viande de bœuf est servie à la microbrasserie. 

Dans 10 ans, Martine rainville veut continuer de diversifier l’entre-
prise. ses parents, qui les aident encore pour les gros travaux, vont 
petit à petit délaisser leurs tâches. comme il est difficile de trouver 
des employés spécialisés, elle espère que ses enfants prendront un 
jour la relève.

Éric Belval ! 2009 
Grâce à la Bourse agricole, Éric Belval a eu les moyens de drainer 
une terre pour améliorer le rendement de ses grandes cultures.  
Perfectionniste, ce jeune agriculteur compte racheter la ferme fami-
liale dans peu de temps. il y cultive 210 hectares de maïs et de soya 
et 260 veaux de grain y sont à l’engraissement. 

Dans 10 ans, Éric Belval aura sans doute accompli différents projets 
pour répondre à son fort besoin d’entreprendre, même s’il se dit 
aujourd’hui plus sage qu’avant.

Kevin casavant ! 2010 

Grâce à la Bourse agricole, Kevin casavant a acheté de l’équipement 
et du quota pour démarrer son entreprise de production laitière. 
Gérée en collaboration avec sa mère, sa ferme compte aujourd’hui 
50 vaches en traite robotisée. son projet est d’augmenter le quota 
à 75 vaches.

Dans 10 ans, Kevin casavant aura saisi les opportunités. ce grand 
travailleur, passionné par son métier, espère que ses enfants, encore 
jeunes, prendront plus tard la relève.
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christine langelier (la Vallée du Wapiti) ! 2010 
Grâce à la Bourse agricole, christine Langelier a acheté une ferme 
à demi-boisée appartenant à son père pour y faire l’élevage de 
wapitis, transformer et commercialiser cette viande d’exception. 
elle y propose des visites guidées et des panneaux explicatifs sur 
la vie et l’alimentation du wapiti, créant ainsi un véritable centre 
d’interprétation.

Dans 10 ans, christine Langelier, qui a monté son élevage avec son 
conjoint à partir de zéro, compte maintenir le même cheptel (en-
tre 20 et 30 wapitis), mais attirer plus de visiteurs en développant 
sa visibilité touristique. elle prévoit aussi développer son réseau 
d’acheteurs de cette viande spéciale.

Marc-andré Dubreuil ! 2010 

Grâce à la Bourse agricole, Marc-andré Dubreuil a acheté une 
terre de 91 acres pour la culture du soya et du maïs en grains et 
l’exploitation de 200 veaux de grain. il souhaitait aussi acquérir des 
parts de la ferme familiale. actuellement, il gère son entreprise de 
grandes cultures et de travaux à forfait. il loue des terres et cultive 
300 acres.

Dans 10 ans, Marc-andré Dubreuil rêve de prendre de l’expansion.

Michel lafortune rivest (les serres de l’Éden) ! 2011 

Grâce à la Bourse agricole, Michel Lafortune rivest a acquis une 
place au Marché public et acheté de l’équipement pour la vente de 
fleurs. il gère aujourd’hui son centre de jardin complet qui propose 
des arbres, des vivaces, des annuelles et du matériel de décora-
tion extérieure. après 8 ans de réalisations et d’agrandissement, 
ce professionnel rêveur et acharné ne compte pas son temps, avec 
l’aide de ses employés passionnés, pour proposer des végétaux de 
qualité supérieure.

Dans 10 ans, Michel Lafortune rivest espère pouvoir être plus à 
l’aise et continuer de faire son métier avec plaisir et dynamisme.

Brochure 10e Bourse agricole-2017-FINAL.indd   5 17-12-08   4:11 PM



cahier souvenir  |  10e édition - 2017 - Bourse agricole  |  Mrc des Maskoutains(6

rémy côté (Ferme laitière côté) ! 2011 

Grâce à la Bourse agricole, rémy côté a pu compléter le transfert de  
la ferme familiale avec son père. aujourd’hui propriétaire à 99 %, il 
gère en entrepreneur les 62 vaches laitières et les 120 hectares de 
champs cultivés.

Dans 10 ans, rémy côté espère avoir réalisé différents projets,  
comme la construction d’une nouvelle étable, l’installation de robots 
pour la traite et l’amélioration de l’efficacité de son exploitation.

rémi Taillon (Ferme réso) ! 2011 
Grâce à la Bourse agricole, rémi Taillon a pu acquérir un élevage de 
veaux de grain. il a aussi construit un silo de maïs sec. actuellement, il 
gère une pouponnière de 200 places, qui peut atteindre 630 places. il 
produit le maïs sur la ferme, avec sa conjointe et un employé à temps 
partiel.

Dans 10 ans, rémi Taillon espère être devenu indépendant. Fonceur 
et entêté, il fait le contraire de la majorité des producteurs qui se  
dirigent vers l’intégration à un réseau. il vise aussi une plus grande 
auto matisation.

Matthieu Beauchemin (Domaine du Nival) ! 2012 

Grâce à la Bourse agricole, Matthieu Beauchemin a pu planter ses  
vignes à saint-Louis, avec des cépages européens et un canadien, 
dans le respect de l’écosystème, sans produits chimiques de synthèse. 
aujourd’hui, il en est à ses 3es vendanges et le vignoble produit 
11 000 bouteilles. L’objectif est de doubler cette quantité dans trois ans. 
ses vins, encensés par les chroniqueurs, se sont rapidement taillé 
une place dans les grands restaurants de Québec et de Montréal.

Dans 10 ans, Matthieu Beauchemin espère avoir atteint et maintenir  
son objectif de production, en gardant son projet à échelle humaine. 
il veut continuer de travailler son vignoble, augmenter la qualité de 
ses produits et faire de grands vins québécois. 
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Patrick leblanc ! 2012
Grâce à la Bourse agricole, Patrick Leblanc a pu démarrer son  
entreprise porcine et de grandes cultures en payant les frais hono-
raires du notaire et en investissant dans les infrastructures existantes. 
aujourd’hui, il s’agrandit en ajoutant une terre contigüe pour  
installer un centre équestre, cogéré avec sa conjointe. Les inves-
tis sements servent aussi à l’amélioration de la performance des 
bâtiments et au nivellement d’un fond de terre.

Dans 10 ans, Patrick Leblanc a déjà des idées d’expansion pour sa 
ferme et il saisira les opportunités qui se présenteront. son goût 
de l’innovation et du défi calculé l’aideront à réaliser son rêve de 
développement, tout en prenant soin de sa famille.

Jean-sébastien savaria (Ferme Palagajis) ! 2012 
Grâce à la Bourse agricole, Jean-sébastien savaria a acheté des 
vaches laitières pour combler son quota. en 10 ans, celui-ci a dou-
blé, ce qui a rempli les bâtiments à pleine capacité. il a donc mis 
des animaux en pension, tout en augmentant le rendement de ses 
terres.

Dans 10 ans, il se voit propriétaire à 100 % et travaillant à temps 
plein sur sa ferme, avec le même quota actuel. il désire pouvoir 
construire de nouveaux bâtiments pour rapatrier les animaux qui 
sont à l’extérieur. en étant plus efficace, à l’affût des occasions et 
toujours prêt à s’améliorer, il espère rester une ferme familiale  
active et profiter de la vie.

Marco rodrigue ! 2012 
(Ferme Marco rodrigue et Marie-claude Marcoux)  
Grâce à la Bourse agricole, Marco rodrigue a pu améliorer la  
génétique de ses vaches laitières. Déterminé, il a obtenu de bonnes 
réponses du transfert embryonnaire. La qualité de son troupeau est 
meilleure et sa génétique est plus performante. il a une excellente 
classification et sa production a plus que doublé en 5 ans.

Dans 10 ans, Marco rodrigue espère augmenter sa production en 
gardant les mêmes infrastructures, grâce à l’amélioration de leur 
efficacité et à la robotisation.
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Mélissa Daigle (Ferme Kobec) ! 2013 

Grâce à la Bourse agricole, Mélissa Daigle a développé la race bovine 
Wagyu pour boucherie. La mise en place de son projet a permis 
la construction d’un centre de reproduction de 50 têtes. cette 
éleveuse, qui n’a pas peur d’innover, prévoit doubler la production 
l’an prochain et augmenter la superficie dans 3 ou 4 ans. 

Dans 10 ans, Mélissa Daigle pense que le troupeau devra encore 
être augmenté pour pouvoir fournir les boucheries de la région. 
actuellement, la vente se fait par ½ carcasse aux particuliers. elle 
verra également si ses enfants auront de l’intérêt pour l’entreprise. 

Jérémie Pilon (la rabouillère) ! 2013 
Grâce à la Bourse agricole, Jérémie Pilon a mis en place une bou-
tique pour vendre ses produits d’élevage (porcs en pâturage, lapins, 
pintades, agneaux…), en plus des repas champêtres déjà proposés 
à la ferme. Grâce à la boutique, de nouvelles personnes viennent à 
la ferme. Les investissements ont été conséquents et il a fallu rele-
ver le défi pour avoir les permis nécessaires, mais c’est aujourd’hui 
mission accomplie.

Dans 10 ans, voire 5 ans, Jérémie Pilon aura mis la boutique en ligne 
et il espère pouvoir proposer la livraison pour le grand Montréal. 
il compte également sur une augmentation des visites à la ferme 
grâce à la diversité animale (alpagas, daims, paons…). 

roxanne Désautels (Ferme la réserve) ! 2014 

Grâce à la Bourse agricole, roxanne Désautels a ajouté une serre 
chauffée à sa ferme maraîchère et houblonnière biologique, afin 
d’augmenter et de faciliter la production de transplants. cette nou-
velle structure lui permet d’être plus compétitive. actuellement, elle 
produit plus de 80 paniers (Équiterre – fermiers de famille) par 
semaine.

Dans 10 ans, roxanne Désautels espère acquérir un nouveau bâti-
ment et mettre en place un projet de transformation des produits. 
elle désire aussi offrir des formations culinaires et de l’information 
sur les cultures biologiques et l’agriculture durable. elle aimerait 
également accueillir des stagiaires sur la ferme.
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cindy Beaudry (edaNature) ! 2014 
Grâce à la Bourse agricole, cindy Beaudry a réussi à développer 
une nouvelle production, celle de l’édamame (fève de soya). Les 
sachets de fèves surgelées sont offerts dans 55 points de vente en 
Montérégie, en estrie et à Montréal. aidée par son frère à la ges-
tion des champs (sans intrants) et à la transformation du produit, 
elle a pu se jeter corps et âme dans la vente, la distribution et le 
marketing.

Dans 10 ans, cindy Beaudry rêve de proposer ses produits à partir 
des édamames à la grandeur du Québec et d’en offrir un autre, prêt 
à être consommé. 

anolise Brault ! 2015
Grâce à la Bourse agricole, anolise Brault a développé un nouveau 
produit issu des œufs de caille, soit des œufs naturels non marinés, 
mis en sachets en atmosphère contrôlée. aujourd’hui, avec l’aide 
de son conjoint, de sa mère et le soutien de son père, son entre-
prise Le bonheur est dans le pré se porte bien. 

Dans 10 ans, anolise Brault veut travailler à temps plein sur la  
ferme, aidée par 1 ou 2 employés, et avoir réalisé plusieurs  
projets liés aux œufs de caille. entre autres, des visites à la ferme 
pour faire connaître cette alternative aux œufs de poule. 

Mathieu Palardy (Ferme Martin Palardy) ! 2015 
Grâce à la Bourse agricole, Mathieu Palardy a lancé son entreprise 
agricole en achetant une terre et en réglant les frais liés à la tran-
saction. Devenu propriétaire, il a pu développer une production de 
maïs sucré. il a connu une bonne première année de récoltes en 
2017. Grâce à des parcelles de terre en rotation, il a réussi à faire sa 
place au sein de la ferme familiale. 

Dans 10 ans, Mathieu Palardy veut continuer d’acquérir des portions 
des terres familiales. ce jeune producteur, travaillant et passionné, 
désire reprendre le flambeau de son père et de son grand-père, en 
faisant des améliorations technologiques et en optant pour une 
machinerie plus précise.
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sébastien cordeau (Ferme Printemps Vivace) ! 2016 

Grâce à la Bourse agricole, sébastien cordeau a fait l’acquisition 
d’équipements de manutention et de lavage plus efficaces pour 
les patates douces. il a également construit un nouvel entrepôt et 
prévoit tripler ses superficies dans 3 ans. cet avant-gardiste aime 
choisir des cultures émergentes qui se démarquent. Même s’il faut 
se battre pour les vendre ou les faire entrer dans les supermarchés, 
il veut saisir les opportunités quand elles se présentent.

Dans 10 ans, avec les bons rendements qu’il connait, sébastien 
cordeau s’attend à agrandir la production des patates douces et 
ajouter différentes variétés de légumes. 

antoine leblanc (Ferme Vol-ail) ! 2016 
Grâce à la Bourse agricole, antoine Leblanc a racheté du quota de 
poulets en engraissement et il a pu bénéficier de services-conseils. 
il compte aujourd’hui 20 000 poulets par période, pour 7 élevages 
par an. il cultive aussi de l’ail (1 500 plants) pour la vente. Pour son 
entreprise, il porte une attention particulière au bien-être animal et 
à la salubrité.

Dans 10 ans, antoine Leblanc espère pouvoir acheter le quota total 
de ses parents et, dans 15 ans, la terre et les bâtiments. il projette 
aussi d’installer le chauffage à l’eau chaude dans les poulaillers afin 
d’améliorer encore l’air ambiant. 

Jonathan gadbois ! 2017
Grâce au soutien de la bourse, Jonathan Gadbois souhaite déve-
lopper de nouvelles avenues de commercialisation des produits 
de la ferme et prolonger la période de vente en construisant un  
kiosque permanent qui permettra d’offrir une plus grande gamme de 
produits locaux, de juin à octobre. De plus, il veut intégrer à ce bâti-
ment un espace dédié à la transformation des produits de la ferme.

Jonathan est diplômé de l’institut de technologie agroalimentaire de 
saint-hyacinthe en Gestion et technologies d’entreprise agricole. il pos-
sède également un baccalauréat en agroéconomie de l’université Laval.

avec sa sœur, ils sont la sixième génération à exploiter les terres fami-
liales, à saint-Barnabé-sud, et sont en plein processus d’intégration de 
la relève à la ferme familiale où sont cultivés du maïs grain, du soya, des 
petites céréales, des fraises d’été, des fraises d’automne et du maïs sucré.
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alexandre Daviau ! 2017
alexandre Daviau exploite une ferme acquise en 2008, à saint-valérien-
de-Milton. au début, il élevait des veaux de lait, mais à la suite d’un 
sinistre, en 2013, il a mis fin à cette production. il produit dorénavant 
des porcs certifiés biolo giques. Étant un producteur indépendant, il est 
impliqué dans toutes les étapes de la production, de l’élevage à la 
mise en marché. il a actuellement 330 porcs en inventaire. 

La bourse lui servira à la fabrication d’une moulée complète, adaptée 
aux besoins de la production de porcs biologiques. cette aide finan-
cière l’aidera à entreposer adéquatement les grains des producteurs 
afin de maximiser l’autosuffisance des intrants alimentaires. cela per-
mettra de diminuer les coûts de transport et de production, d’avoir un 
meilleur prix à la tonne pour l’achat de la matière première (les grains) 
et d’offrir différentes recettes de moulée à d’autres producteurs. 

alexandre est diplômé de l’institut de technologie agroalimentaire de 
saint-hyacinthe en Gestion et technologies d’entreprise agricole.

Production animale
Laitier 6
veau 4
volaille et œufs 2
Bœuf 1
Porc 1
Grands gibiers 1

Production végétale
Légumes 4
végétaux 2
céréales et oléagineux 1

Total 22
* 40 % des entreprises font aussi de la grande culture.

Provenance des candidats

Type de production

sources de financement

Photos des lauréats : 
Les studios François 
Larivière | Mrc ©

F : 35 %  H : 65 %
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la Mrc des Maskoutains remercie 
les partenaires de l’édition 2017
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Mrc des Maskoutains
805, avenue du Palais 

saint-hyacinthe (Québec)  J2s 5c6
Téléphone : 450 774-3141

mrcmaskoutains.qc.ca
admin@mrcmaskoutains.qc.ca

Développement économique de la Mrc des Maskoutains
1000, rue Dessaulles 
saint-hyacinthe (Québec)  J2s 8W1
Téléphone : 450 773-4232
mrcmaskoutains.qc.ca
dem@mrcmaskoutains.qc.ca
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