
Hommage 
à la famille agricole 
de l’année!

Samedi 23 avril 2016
Hôtel Victorin, Victoriaville

Famille de Robert Lefebvre



La famille Lefebvre, St-Félix-de-Kingsey
Famille agricole de l’année 2015

En production laitière depuis quatre générations, la famille Lefebvre 
exploite avec dévouement et passion « La ferme Bois Mou », dans la région 
Centre-du-Québec.

Participant à de nombreuses expositions agricoles, l’entreprise de Robert 
Lefebvre remporte de nombreux prix au fil des années. Mentionnons, 
notamment : Bannière d’éleveur à Sherbrooke, Richmond et Drummondville; 
trois bannières d’exposant et douze bannières d’éleveur; gagnant du 
Concours régional pour leurs champs de luzerne en 1973 et du Concours 
Cérès au Centre-du-Québec; quatrième place à la médaille d’or au Mérite 
agricole en 1981; gagnant du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 
à Calgary en 1983. En 1980, la ferme est la première dans la région à réussir 
une transplantation embryonnaire, et en 1988, M. Lefebvre devient Maître 
éleveur à Holstein Canada. Après un incendie, la famille se relève et construit 
une nouvelle étable, plus moderne, en 1991.

Très impliqué dans la région, M. Lefebvre est vice-président de la Société 
coopérative agricole et participe à la mise sur pied de son syndicat de gestion. 
En 2008, la ferme participe à la journée Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec et accueille quelque 800 personnes. En 2012, elle ouvre ses portes 
pour le Club Holstein du Centre-du-Québec et accueille plus de 300 personnes. 
En 2015, la ferme remporte le Prix du développement durable en production 
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laitière des Producteurs laitiers du Canada. Marié à Jeanne-d’Arc Letendre 
(décédée en 1995) et remarié à Nicole Marcotte en 2005, M. Lefebvre et son 
épouse ont entamé une seconde carrière en ébénisterie.

En 1995, le fils de Robert, Mario, acquiert 20 % des parts de la ferme. Ce 
dernier et son épouse, Denise Joyal, achètent l’ensemble des parts en 2001. 
Nancy, fille ainée de Robert, et son mari, Marc-André Roy, sont propriétaires 
d’une ferme laitière à Disraeli. Ils font également le commerce du foin. Deux de 
leurs quatre enfants prévoient faire carrière en agriculture. Ghislain, deuxième 
fils de Robert, et son épouse, Annie Boisvert, font de leur côté l’acquisition 
d’une ferme bovine à l’Avenir en 2004 (l’entreprise du père d’Annie). Ils 
produisent également du foin, travaillent à la revitalisation de leurs boisés 
et transforment leur bois en planches pour la vente et l’amélioration des 
bâtiments de leur ferme. En 2009, ils font l’acquisition de nouvelles terres et 
transforment la maison en résidence touristique. Annie, la cadette des enfants 
de Robert, est éducatrice et travaille dans un centre de la petite enfance à 
Kingsey Falls.

L’engagement fait partie des valeurs familiales de la famille qui s’implique 
activement dans sa communauté : coopérative, Club Holstein, jeunesse rurale, 
caisse populaire, clubs de patinage, de balle molle et de hockey, festivités de 
la municipalité, nuit des sans-abris, piste cyclable... Tous les membres de la 
famille ont à cœur le mieux-être de leur milieu. Même les petits-enfants s’en 
mêlent à titre de bénévoles dans leur association étudiante, dans un centre 
pour personnes âgées ou pour les jeunes.

Pour la famille Lefebvre, être agriculteur est une fierté. Échanger avec les 
voisins, faire des dons de lait pour aider les plus démunis, participer aux 
Portes ouvertes de l’UPA et accueillir des jeunes sur la ferme sont une façon 
pour eux de valoriser la profession 
agricole. Au fil des ans, la famille 
a mis en place des mesures 
favorisant les bonnes pratiques 
environnementales : drainage 
souterrain et nivelage des terres, 
travail minimum du sol avant 
semis, semis direct, engrais verts, 
bandes riveraines, recyclage des 
balles rondes et des poches de 
ripe de soya, etc.
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De 2001 à 2013, plusieurs investissements ont 
été réalisés et l’entreprise a plus que doublé son 
chiffre d’affaires. Des innovations technologiques et 
de nouvelles constructions ont permis d’améliorer 
l’efficacité du travail. Au fil des ans, de nombreux 
stagiaires québécois et européens, à temps plein 
ou à temps partiel, ont travaillé dans l’entreprise. 
Pour les Lefebvre, tous ces gens font aussi partie 
de la famille. Ces choix permettent de prendre des 
vacances à l’occasion et de conserver une bonne qualité de vie. Tous ont à cœur 
l’atteinte d’un équilibre dans leur vie familiale et la pratique de loisirs.

La famille Lefebvre, depuis plusieurs générations, s’implique dans plusieurs 
domaines de l’agriculture. Actuellement, les quatre premiers des douze petits-
enfants prévoient en faire leur carrière. Cette famille témoigne quotidiennement 
de la passion qui les habite pour l’agriculture, vit en harmonie avec l’environ- 
nement et protège ses terres pour les générations à venir. La Fondation de la 
famille terrienne est fière de proclamer la famille Lefebvre Famille agricole de 
l’année 2015.
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L’apport exceptionnel 
des familles agricoles 
à leur communauté 
est une richesse 
inestimable pour 
nos régions. Depuis 
près de 60 ans, 

la Fondation de la famille terrienne 
met en valeur cette contribution 
en reconnaissant la résilience et 
la passion de nos familles. Leur 
attachement aux valeurs humaines et 
professionnelles qui caractérisent le 
monde agricole d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain sont une inspiration pour 
toute la ruralité.

Chaque année, notre organisme 
décerne à l’une de ces familles le 
titre de Famille agricole de l’année. 
Cette initiative est possible grâce à 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. Elle est 
aussi une démonstration concrète 
de notre engagement à l’endroit des 
hommes et des femmes qui, de 
génération en génération, symbolisent 
la ferme familiale québécoise.

À ce titre, je tiens à féliciter chaleu- 
reusement la famille Lefebvre, de 
St-Félix-de-Kingsey, qui s’est vue 
décerner le titre de Famille agricole de 
l’année en 2015. En production laitière 
depuis quatre générations, la famille 
Lefebvre exploite avec dévouement et 
passion La Ferme Bois Mou, dans la 
région Centre-du-Québec.

Fiers de leur entreprise, récipiendaires 
de nombreux prix et très impliqués 
dans la région, les membres de 
la famille Lefebvre témoignent 
quotidiennement de la passion qui 
les habite pour l’agriculture, vivent 
en harmonie avec l’environnement 
et protègent leurs terres pour les 
générations à venir.

La famille Lefebvre 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 sincères félicitations.

Le président de la Fondation de 
la famille terrienne

Marcel Groleau

Mot du président de la Fondation
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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 de la relève agricole 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. 

Le Regroupement des 
familles lauréates
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Merci aux producteurs 
de lait du Québec qui ont 
fourni gracieusement les 
fromages lors du repas.

Bon appétit!
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Potage au gré du moment

Crudités et trempette

Variété de quatre salades

Marinades

Plateau de fromages cheddar

Plateau de charcuteries

Tabouret de terrines, pâtés et rillettes

Tabouret de fromages fins

Longe de porc aux tomates séchées 

et fromage parmesan

ou

Émincé de bœuf aux champignons

ou

Filet de sole sauce hollandaise 

et légumes fusion

 

Jardinière de légumes

Pommes de terre et riz du jour

 

Table de desserts assortis

Salade de fruits

 

Café, thé, infusion

Au menu
Les vins

Vins de la région de 
Magog-Orford

Blanc : Domaine du 
Cep d’Argent

Rouge : Délice du Chai, 
Le Cep d’Argent





au concours « la Famille 

agricole de l’année 2016! »
Participez

SITE INTERNET  WWW.JEUNESAGRICULTEURESLITE.COM

E34
édition

PROGRAMME SOUVENIR
2 SEPTEMBRE

2015

www.jeunesagriculteurselite.com

FERME DU MURIER
GAGNANT DU CONCOURS 2014

BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL
915, RUE HAINS, DRUMMONDVILLE

Inscrivez-vous dès maintenant 

Soyez des nôtres 
pour la finale 

provinciale qui aura lieu 
mercredi le 31 août 

au CentreExpo Cogeco 
de Drummonville.

VOUS DÉSIREZ VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE!

en composant le 418-877-1919

Agropur coopérative 
félicite la famille 
de Robert Lefebvre, 
famille agricole 
de l’année!

Vous êtes une Famille qui :

√ s’investit pour une meilleure qualité de vie 
√ transmet le sens du patrimoine à ses enfants
√ mise sur la formation et la relève en agriculture
√ s’implique socialement et professionnellement
√ contribue à la valorisation de l’agriculture

Vous pourriez devenir la Famille agricole de l’année 2016 ! 

Faites parvenir votre candidature en remplissant le formulaire disponible  
au www.familleterrienne.org

Pour plus d’information, contactez le secrétariat de 
la Fondation de la famille terrienne au 450 679-0540, poste 8518





La Fédération de la 
relève agricole du Québec 
est heureuse de supporter la 
famille agricole de l’année! 

5700 Place Kubota, Drummondville, Qc, J2B 6V4 Tél. : 819 478-1097

Félicitations à la famille Lefebvre

Les partenaires de la 
Fondation de la famille terrienne 
félicitent chaleureusement la famille 
agricole 2015, la famille Lefebvre!
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Agropur coopérative 
félicite la famille 
de Robert Lefebvre, 
famille agricole 
de l’année!

Les Producteurs de lait  
du Québec lèvent leur verre  
à la famille Lefebvre de 
Saint-Félix-de-Kingsey
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Félicitations 
à la famille Lefebvre



Félicitations
à la famille agricole

de l’année!

Félicitations à 
la famille Lefebvre 



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 • Van Winden Hooymans • Hudon  

Saint-Amant • Isabelle Desaulniers • Labranche Vachon • Laliberté 

Bouchard • Lampron St-Pierre • Lapointe D’Amours • Lebel Boucher • 

Leduc Lalonde • Legault Gendron • Lemire 

Beaulac • Lemire Desruisseaux • Marcotte 

Perreault • Marsolais Hétu • Michon 

Lussier • Montcalm Maheu • Morissette 

Tanguay • Pâquet 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 de Robert Lefebvre



2016


