
Hommage à la famille agricole de l’année!

La famille d’Estelle St-Pierre 
et d’Yves Lampron

Saint-Boniface, le dimanche 31 mai 2015



La famille d’Estelle St-Pierre et d’Yves Lampron, producteurs de 
lait biologique à Saint-Boniface, en Mauricie, s’est vu remettre en décembre 2014 le 
titre de « Famille agricole de l’année 2014 » par la Fondation de la famille terrienne. La 
cérémonie s’est déroulée à Québec, dans le cadre du 90e Congrès général annuel de 
l’Union des producteurs agricoles, en présence de 600 délégués et invités.

La Ferme Y. Lampron et fils inc. est la propriété de Estelle St-Pierre et 
de Yves Lampron, et trois de leurs fils : Pierre, Daniel et Alexandre. Située sur le 
chemin Saint-Onge à Saint-Boniface, l’entreprise cultive 330 hectares et produit 
1 million de litres de lait biologique chaque année. L’aîné de leurs enfants, Claude, vit 
en Alberta où il possède une ferme céréalière. Jean-Yves et Jacynthe sont respective-
ment pilote d’hélicoptère et responsable administrative. 

Innovateurs et aimant s’investir dans des productions émergentes, les Lampron 
figurent parmi les premiers agriculteurs du Québec à se tourner vers la production 
biologique à la fin des années 1980. Leurs champs sont certifiés biologiques depuis 
1998 et la production de lait, depuis 2000. Ils élèvent des bovins de boucherie pour 
un producteur-transformateur de viandes biologiques et cultivent de l’orge brassicole. 

Respect de la nature, bien-être animal et innovations technologiques caractérisent 
cette ferme. La nouvelle étable, construite à l’été 2014, possède d’ailleurs un salon de 
traite de 20 unités et dispose d’un système de récupération d’énergie. Les 130 vaches 
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en lactation y circulent librement (stabulation libre) et bénéficient d’une litière de sable. 
À l’été, les animaux broutent à l’extérieur dans des pâturages. 

Les Lampron ont développé leur entreprise par étapes, misant sur leurs 
forces : la formation, la communication, l’ouverture aux changements et l’innovation. 
Ils ont toujours eu l’objectif d’avoir une entreprise saine financièrement qui leur permet 
d’en vivre tout en profitant de la vie (sports, loisirs, implications diverses). Estelle et 
Yves accordent beaucoup d’importance aux relations humaines. Le transfert de la 
ferme s’est fait graduellement, sur 20 ans, en misant sur une bonne communication. 
Ils se réjouissent de l’harmonie qui y règne, autant avec leurs fils actionnaires qu’avec 
leurs employés, Stéphanie et André, qui partagent leur passion.

Les Lampron se voient comme des gens curieux de nature, ouverts aux 
changements technologiques et issus d’une lignée de « patenteux » qui aiment voir ce 
qui se fait de bon ailleurs pour ensuite adapter les techniques culturales et la machine-
rie agricole à leurs besoins. Pour cette famille, une formation de base en agriculture et 
des activités de perfectionnement sont essentielles afin d’approfondir leurs connais-
sances. D’ailleurs, les six enfants ont complété leurs études. Les cinq fils Lampron 
sont diplômés en agriculture et trois petits-fils poursuivent actuellement leurs études 
dans ce domaine. 

Les frères Lampron sont également actifs au sein d’organisations agricoles. 
Pierre est 2e vice-président des Producteurs laitiers du Québec, Daniel est impliqué à 
la Fédération régionale de l’UPA de la Mauricie et est président du Club agroenvironne-
mental du CDA, tandis qu’Alexandre est administrateur du Syndicat des producteurs 
de lait biologique. Yves, pour sa part, a été actif pendant 15 ans au sein du Groupe-
ment forestier Maskinongé-Lanaudière, dont 5 à titre de président.



Les Lampron éprouvent également un fort sentiment d’appartenance pour leur 
communauté et s’engagent bénévolement au sein de divers mouvements sociaux et 
sportifs. À l’été 2014, ils ont accueilli 3000 personnes lors de la journée « Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec », en plus de participer, avec l’ensemble de leurs voisins, à une 
vaste opération de reboisement du ruisseau qui borde le chemin Saint-Onge.

Parce que l’harmonie est un trait caractéristique de la Famille agricole de l’année, les 
activités agricoles et familiales sont intimement liées pour tous les membres : les enfants, 
leurs conjointes et les petits-enfants. Plus qu’un lieu de production, la ferme est un milieu 
de vie auquel ils sont tous profondément attachés. 

La terre ancestrale appartient aux Lampron depuis 1858. Yves représente la 5e génération 
de Lampron établie dans le chemin Saint-Onge. Privé de son père, décédé en 1964 
d’un accident à la ferme, il doit apprendre, à 23 ans, à gérer seul la ferme avec Estelle. 
Pour Yves, recevoir le titre de « Famille agricole de l’année », en cette Année internationale 
de la ferme familiale, est la plus belle reconnaissance qui soit : « C’est l’accomplissement 
de vies entières vouées à l’agriculture et celles des générations qui nous ont précédées. 
Mon père Claudio serait tellement fier aujourd’hui de voir que deux autres générations, 
celle de nos enfants et de nos petits-enfants, veulent préserver ce bien précieux et bien en 
vivre ».

Les Lampron ont fait l’objet de la capsule de décembre 2014 de la série 
www.vosagriculteurs.tv produite par l’UPA, qui vise à faire connaître le quotidien de 
familles agricoles du Québec.



Depuis près de 60 ans, 
la Fondation de la famille 
terrienne vise à recon-
naître la contribution 
inestimable des familles 
agricoles à leur com-
munauté, contribution 
qu’elles apportent d’ail-
leurs bien souvent depuis 
des générations.

La Fondation a été créée pour saluer les 
valeurs humaines et professionnelles qui 
guident les familles agricoles québécoises 
d’aujourd’hui sur la voie du succès et valori-
ser la formation professionnelle des jeunes 
membres de la relève, issus de ces familles. 
Année après année, notre organisme dé-
montre de façon bien tangible que la ferme 
familiale est, bien sûr, un lieu de production, 
mais aussi un milieu de vie où il fait bon 
s’épanouir.

Chaque année, la Fondation de la famille 
terrienne compte sur la collaboration de 
partenaires majeurs que sont l’Union des 
producteurs agricoles, la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec, la Coop 
fédérée et le Regroupement des familles 
agricoles lauréates. Grâce à eux, le 
concours de la Famille agricole a acquis un 
rayonnement enviable dans la communauté 
agricole, partout au  Québec.

Pour les familles récipiendaires, c’est un 
grand honneur de recevoir le titre de Famille 
agricole de l’année et, pour la région où 
elles habitent, une grande source de fierté. 
Je souhaite donc, une fois de plus, féliciter 
chaleureusement la famille lauréate 2014 
d’Estelle St-Pierre et d’Yves Lampron.

Pour les Lampron de Saint-Boniface, en 
Mauricie, les relations humaines sont au 
cœur d’un mode de vie qui assure la bonne 
entente au sein d’une entreprise familiale 
dynamique et innovatrice.

La famille Lampron est « tissée serrée » et 
son amour de la terre n’a d’égal que son res-
pect de la nature, des animaux et de la forêt. 
Et si Yves Lampron représente la cinquième 
génération des Lampron établis sur la terre 
ancestrale, la famille actuelle figure parmi 
les premiers agriculteurs du Québec à s’être 
tournés vers la production biologique. 

Spécialisés en production laitière, les Lam-
pron produisent aussi du foin et des grandes 
cultures, dont l’orge brassicole. Propriétaires 
d’un centre de séchage de grain, ils élèvent 
également des bouvillons de boucherie pour 
le marché de la viande biologique. Trois des 
fils Lampron sont actionnaires de la ferme 
et, pour eux, l’autonomie et l’autosuffisance 
sont des valeurs fondamentales. 

Les Lampron forment une famille très enga-
gée au sein de Les Producteurs de lait du 
Québec, du Syndicat des producteurs de 
lait biologique, de la Fédération de l’UPA de 
la Mauricie, du Club agroenvironnemental 
CDA, du Groupement forestier Maskinongé- 
Lanaudière et de l’UPA, avec sa participation 
à la journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec.

58e récipiendaire du concours de la Famille 
agricole de l’année, la famille d’Estelle 
St-Pierre et d’Yves Lampron qui, je le 
rappelle, s’est vue décerner ce titre en dé-
cembre 2014, Année internationale de l’agri-
culture familiale, est une source d’inspiration 
pour l’ensemble de la communauté agricole 
québécoise. 

Au nom de la Fondation, de ses partenaires 
et des familles lauréates, recevez nos sin-
cères félicitations.

Marcel Groleau 
Président de la Fondation 
de la famille terrienne



La Fédération des caisses Desjardins du Québec

La Coop fédérée

L’Union des producteurs agricoles

Le Regroupement des familles lauréates

Les membres de la Fondation

Dans le cadre du programme de développement de l’agriculture 
« Les Savoirs des gens de la terre », mis en place par UPA 
Développement international, la Fondation de la famille terrienne 
soutient les actions mises de l’avant par les producteurs et 
productrices agricoles dans divers pays.

Depuis plus de 20 ans, la Fondation de la famille terrienne 
s’implique auprès des jeunes de la relève agricole.

Dans un souci de favoriser la formation professionnelle des jeunes 
exploitants agricoles, la Fondation s’est jointe à la Fédération 
dans la tenue de son nouvel événement, Défi-FRAQ, qui prend le 
flambeau d’Agri-Génie.

C’est dans le but de rendre hommage à ceux et celles qui travaillent la terre et 
nourrissent les populations urbaines que le Salon national de l’agriculture a lancé, 
en 1956, un concours qui allait honorer annuellement une famille agricole émérite. 
Cette famille se démarquerait aux niveaux économique et social, tout en étant 
au premier plan et d’avant-garde dans le développement de l’agriculture et de la 
profession.

Aujourd’hui, presque soixante ans plus tard, la Fondation de la famille terrienne 
perpétue cette tradition et continue à faire la promotion des valeurs que ces familles 
agricoles québécoises mettent en évidence. 



Au menu

BRUNCH LE BOURGEOIS 
Miroir de fromages fins du terroir

Sélection de jus de fruits

Croissants, brioches et muffins

Assortiment de confitures

Marmite du jour

Éventail de crudités et trempettes

Fines laitues croquantes

Variété de salades composées

Plateau de charcuteries

Terrines et pâtés

Jambon fumé à l’érable

Assortiment de fruits frais tranchés

Œufs brouillés aux fines herbes

Bacon et saucisses

Poulet bio en sauce

Mijoté de boeuf bio

Pommes de terre maison 

Jardinière de légumes du marché

Pain et beurre

Sélection de gâteaux assortis

Salade de fruits frais

Café, thé, lait et infusions

Merci aux producteurs de 
lait du Québec qui ont fourni 
gracieusement les fromages 
lors du repas.



Les Producteurs laitiers du Canada 
offrent leurs salutations et leurs 
compliments les plus sincères 
à toute la famille. Bravo !

Félicitations à la Famille 
agricole de l’année : 
les Lampron de 
Saint-Boniface !
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Félicitations à la famille Lampron!L’UPA Mauricie est fière de ses bâtisseurs

Siège social
130, rue Guillemette
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
819 535-3940
1 888 535-3940
Télécopieur : 819-535-2205

FélicitationS à 
la Famille lampron!

Desjardins
Caisse de Saint-Boniface

www.desjardins.com

Félicitations!

Nous sommes très fiers de  
travailler avec les Lampron 

Famille agricole de l’année 2014 

fac.ca



Les Producteurs de lait du Québec  
lèvent leur verre à la famille  
d’Estelle St-Pierre et d’Yves Lampron  
de Saint-Boniface
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Partenaire depuis plus de 35 ans!

 1 888 399-2403         beaudry.ca

Fiers partenaires de la Ferme Y Lampron, 
tiennent à féliciter la famille et ses 
employés pour leurs honneurs et mérites.
Nous vous remercions de la confiance 
envers nous afin de contribuer            
à vos succès.

et



La Fédération de la 
relève agricole du Québec 
est heureuse de supporter la 
famille agricole de l’année! 4470, 12e Avenue

Shawinigan-Sud QC  G9N 6T5 
Tél. : (819) 537-8926
Fax : (819) 537-3817
www.hopvetenergie.com

Saint-Hyacinthe • Québec 

450 774-1141 • 1 866 737-2427 

www. ciaq.com



C’est avec un vif plaisir que nous avons appris 
votre nomination pour la Famille terrienne de l’année.

Nous nous réjouissons de cette brillante distinction 
qui honore toute l’action humaine, généreuse et efficace 
que vous menez.

Nous sommes heureux de voir ainsi reconnue votre 
carrière faite de dévouement et de grandes compétences.

Nous tenons à vous féliciter chaleureusement pour cette 
haute distinction que vous méritez amplement.

Permettez-nous à cette occasion de vous adresser 
nos plus sincères, félicitations!!!

Toute l’équipe des 
Entreprises Alain Bournival & fils.



www.mrc-maskinonge.qc.ca

www.municipalitesaint-boniface.com

La MRC Maskinongé et la municipalité 
de Saint-Boniface félicitent la famille 
agricole de l’année!

Pétroles Dehaies 
félicite la famille Lampron, 
lauréate de la Famille agricole 2014!

Pétroles Deshaies
14875, Boul. Bécancour
Bécancour (Québec)  G9H 2L7
T 819.222.5623 Rive-Sud

T 819.373.5504 Rive-NoRd

filgo.ca

Félicitations!à la famille 
d’Estelle St-Pierre et de Yves Lampron



Alain Valois 
Cell.: (819) 384-0307 
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Merci de faire rayonner le mode de 
production biologique et la qualité de votre 

savoir-faire au Québec et au Canada

Félicitations
à la famille agricole

de l’année!



Bastien Gagnon • Benoît Allard • Bergeron Tremblay • Bilodeau 

Paquet • Biron Boucher • Blanchette Beauchemin • Boily Laberge 

• Boucher Courchesne • Boulet Couture • Bourgeois Poitevin • Breault 

Bruneau • Chagnon Bernier • Charbonneau Cyr • Cousineau Legault 

• Couture Paré • Deschênes Dubé • Drolet Déry • Duval Noury • 

Filion Côté • Fortier Provencher • Garneau Gosselin • Gélinas Laverne 

• Gervais Ledoux • Giard Giard • Giard Perreault • Giroux Grenier • 

Guimond Proulx • Guinois Galbrand • Haeck Gravel • Hooymans 

Van Winden • Hudon St-Amant • Isabelle Desaulniers • Labranche 

Vachon • Laliberté Bouchard • Lapointe 

D’Amours • Lebel Boucher • Leduc Lalonde • 

Legault Gendron • Lemire Beaulac • Lemire 

Desruisseaux • Marcotte Perreault • Marsolais 

Hétu • Michon Lussier • Montcalm Maheu • 

Morissette Tanguay • Paquet Belzile • Pelletier 

D’Anjou • Pépin Roy • Provencher Breault • 

Rivard Richard • Rodrigue Lebel • Roy Jacques 

• Roy Bégin • St-Arnault Petit • Tremblay 

Bergeron • Vouligny Bourassa • Yelle Amyot

Le Regroupement des familles lauréates

Bienvenue à la famille 
d’Estelle St-Pierre et Yves Lampron


