Hommage
à la famille agricole
de l’année 2016!
Famille Gauthier

Dimanche 21 mai 2017
Domaine Forget, Saint-Irénée

En marge du 92e Congrès général de l’Union des
producteurs agricoles, la famille Gauthier, de
Saint-Irénée, a reçu le titre de Famille agricole
2016 par la Fondation de la famille terrienne,
qui souligne cette année le 60e anniversaire du
concours de la famille agricole. La famille de
Gisèle et feu Roger Gauthier, originaire de la
belle région de Charlevoix, œuvre en production porcine (naisseur et finisseur) depuis cinq
générations en plus de produire du bœuf, du
grain et du bois.
En 2014, la famille Gauthier soulignait le 60e anniversaire de leur établissement.
Gisèle et Roger ont eu sept enfants, dont trois sont impliqués en production agricole.
Lorsqu’ils ont débuté en 1956, leur chiffre d’affaires ne dépassait pas 40 000 $ par
année; le couple possédait alors une étable, une terre, une maison, des vaches et
des porcs et ils cultivaient vaillamment la terre. La première porcherie fut construite
en 1965 pour abriter 40 truies. En 1967, la 2e porcherie est érigée et l’on sépare les
étapes de croissance des porcs. Ce 2e bâtiment, logeant 600 porcs dédiés à l’engraissement, sera détruit par le feu en 1987 puis reconstruit.
Aujourd’hui, Gilles et Rémy, deux des fils Gauthier, ont pris la relève de la ferme familiale avec leur conjointe respective, Linda Chouinard et Louiselle Tremblay. Leurs enfants qui suivent une formation dans le domaine prendront le relais éventuellement.
Ils ont toujours eu à cœur une gestion financière rigoureuse et des investissements
bien calculés. Ils ont maintenant un chiffre d’affaires variant entre 9 et 11 millions.
La production annuelle est de 25 000 porcs et l’entreprise mère, la Porcherie Roger
Gauthier, est propriétaire de 5 entreprises agricoles porcines distinctes, 2 compagnies de transport et un garage de machinerie agricole. En plus des quatre actionnaires principaux, la famille emploie 12 personnes à temps plein et 2 sur une base
saisonnière.
Leur fils aîné, Guy, est dans le domaine de la vente des produits laitiers tandis que
Ghislaine, leur fille aînée, est mariée à un producteur agricole, Yvon Audet. Les autres
enfants; Solange, qui occupe les fonctions de secrétaire comptable, Marylène qui fait
carrière dans les Forces armées canadiennes, et Amélie qui travaille en administration ont aussi contribué à l’essor de la ferme dans leur jeunesse.
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Des valeurs importantes sont au coeur de l’entreprise familiale, comme le respect et
la communication qui sont un gage d’union et permettent de conserver une famille
forte et unie. La famille organise régulièrement des rencontres avec l’équipe de la
ferme afin de prendre les meilleures décisions. Travailler de longues heures n’est pas
un problème avec la passion du travail, toutefois, prendre le temps de s’arrêter et de
faire une pause est important pour conserver une meilleure qualité de vie.
Impliquée dans la communauté, tant au niveau de leur syndicat qu’au sein de La
Coop Fédérée, dans le cercle des fermières pour l’une, comme pompier volontaire pour l’autre, la famille trouve important d’être présente et engagée dans son
milieu de vie. Il en va de même pour la valorisation de l’agriculture et de la profession qui passe, pour eux, par le respect de la terre, de l’environnement et des
animaux. D’ailleurs, l’entreprise a son plan agroenvironnemental de fertilisation, un
plan de culture, et priorise l’utilisation d’engrais naturel lorsque c’est possible. En
2007, la nouvelle construction prévoyait un système de récupération de lisier appelé
« Séparation sous la queue ».
Une portion du lisier est liquide
et l’autre solide. Cela facilite la
manipulation et permet d’offrir
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la portion solide à d’autres producteurs agricoles (bovin, avicole) désirant bonifier
leur fertilisation tout en permettant un engraissement sain et respectueux de la terre.
Une bande riveraine est également conservée lors de l’épandage afin de préserver la
faune et la flore et, bien sûr, l’entreprise favorise le recyclage au maximum.
Adhérant au processus de traçabilité pour tous les porcs produits, la famille fut vraiment fière lorsque Les Éleveurs de porcs du Québec ont déposé leur rapport de
responsabilité sociale, car il représente très bien leurs aspirations. Plusieurs d’entre
eux sont bénévoles lors de l’activité « Portes ouvertes sur les fermes du Québec »
organisée par l’Union; il leur est naturel de donner un coup de main, puisque cette
journée présente un visage humain de l’agriculture.
La famille Gauthier exerce la profession agricole par choix et par amour du métier
et ils en sont des plus heureux. Avec cette passion, la famille a tous les ingrédients
pour transférer l’entreprise de génération en génération avec succès. Pour eux, c’est
un travail noble de nourrir chaque jour la population et on imagine mal un Québec…
sans bacon. Les Gauthier ont bâti une entreprise familiale viable, vivable et transférable et travaillent sans relâche pour demeurer unis et pour une agriculture durable.
La Fondation de la famille terrienne est heureuse de déclarer la famille Gauthier 60e
famille agricole!
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Décerné depuis soixante ans, le titre de famille agricole
de l’année rend hommage aux entrepreneurs agricoles
québécois qui se distinguent par leur dévouement.
Je félicite donc la famille de madame Gisèle Bouchard, de
Saint-Irénée, pour son travail exceptionnel. Ces éleveurs
reçoivent le titre de famille agricole de l’année 2016, remis
par la Fondation de la famille terrienne.
L’agriculture et l’élevage occupent une place centrale au
sein de la société québécoise, afin que d’autres foyers du
Québec puissent mettre chaque jour dans leurs assiettes
des produits de qualité. La famille Gauthier peut être fière
d’exceller dans ce domaine.
Au fil des ans, parents et enfants ont bâti une entreprise familiale florissante, assise
sur de belles valeurs, respectueuse de l’environnement et des animaux. Leurs proches,
leur communauté et le Québec tout entier bénéficient de leur savoir-faire.
Faisons de cette journée une célébration mémorable pour cette famille qui apporte tant
à la diversité de l’offre bioalimentaire qui caractérise le Québec.
Je vous souhaite une excellente journée.
Le ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation,
Laurent Lessard

Mot du président de la Fondation
Les valeurs familiales sont profondément inscrites au cœur de
nos vies, productrices et producteurs agricoles du Québec. La
famille est indissociable de l’histoire qui est la nôtre. Elle est
aussi notre point d’origine, le creuset de nos traditions, le lieu de nos retrouvailles
et, pour la vaste majorité sinon la totalité d’entre nous, la raison même qui motive la
pérennité de nos entreprises.
Depuis 60 ans, la Fondation de la famille terrienne s’est donnée pour mission
de faire la promotion de l’apport exceptionnel des familles agricoles à leur
communauté. Chaque année, notre organisme décerne à l’une de ces familles le
titre de Famille agricole de l’année. Je tiens à féliciter chaleureusement la famille
Gauthier, de Saint-Irénée, qui a été nommée Famille agricole de l’année en 2016.
Originaires de la belle région de Charlevoix, les Gauthier œuvrent en production
porcine depuis cinq générations, en plus de produire du bœuf, du grain et du bois.
La famille Gauthier exerce la profession agricole par choix et par amour du métier.
Avec cette passion, elle a tous les ingrédients pour transférer l’entreprise de
génération en génération avec succès. Pour eux, l’agriculture est un travail noble
qui leur permet de nourrir fièrement leurs concitoyens.
La famille Gauthier 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.

Marcel Groleau
Président de la Fondation
de la famille terrienne
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Les membres de la Fondation
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.
Ces familles se démarquent 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, soixante ans plus tard, la Fondation de la famille terrienne perpétue
cette tradition et continue à faire la promotion des valeurs de ces familles agricoles
québécoises.
Pour assurer la pérennité de la Fondation, les membres et partenaires de celles-ci
sont essentiels. Merci à :

Le Regroupement des
familles lauréates

Depuis plus de 25 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 se joint annuellement
à la Fédération de la relève agricole pour la tenue de son
grand Défi-FRAQ.
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La famille Gauthier

Une famille exemplaire et une fierté régionale

Fiers partenaires :
Fédération de l’UPA de la
Capitale-Nationale-Côte-Nord
UPA de Charlevoix-Est
Service comptabilité et fiscalité
Capitale-Nationale–Côte-Nord

Brunch dimanche 21 mai 2017
AU MENU
• Céréales froides assorties
• Sélection de viennoiseries, pains (rôties) croissants et muffins
• Quiches
• Fèves au lard
• Œufs brouillés aux poireaux
• Cretons, bacon, saucisses (commandites)
• Plateau de charcuteries (commandites)
Accompagnements
• Pommes de terre rissolées
• Salade verte et vinaigrette
• Salade aux deux choux, pommes, dattes et pignons de pin
• Plateau de fromages (commandite)
• Crêpes
• Fruits frais
• Beurre et tartinades
Breuvages
• Jus orange, café, thé et lait
Desserts
• Deux variétés

Merci aux Producteurs de lait du Québec pour
les fromages québécois issus de la région.

Merci à Olymel qui a fourni les cretons,
le bacon, les saucisses et la charcuterie.
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Félicitations à la famille agricole de l’année!
La Quincaillerie Alphide Tremblay et Fils
est fière d’être partenaire de la famille Gauthier!

332, route 138
Saint-Hilarion, Charlevoix
(Québec) G0A 3V0

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION • PORTES ET FENÊTRES

Téléphone : 418 457-3337 / FAX : 418 457-3216 / quinc@materiaux.ca
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Les partenaires de la
Fondation de la famille terrienne
félicitent chaleureusement la famille
agricole 2016, la famille Gauthier!

Famille Gauthier
Desjardins fier partenaire
Centre Desjardins Entreprises Charlevoix
959, boulevard Monseigneur-de-Laval
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W3
Tél. : 418 435-4115 ou 1 866 770-9906
Téléc. : 418 435-3998

www.demetersv.com

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

Téléphone : 418 836-0744 / 877 847-5411

Lise Robitaille,

Notaire et conseiller juridique

LL.B., D.D.N.

157, boul. Notre-Dame
Clermont (Québec) G5A 1H3
Tél. : 418 439-5495 Fax : 418 439-4843
robitaille.not@videotron.ca

Toutes nos félicitations
à la famille Gauthier

– Planification fiscale – Déclarations de revenus
– Transferts de ferme et de boisé – Comptabilité
– Agri-stabilité – Et plus encore !
Une équipe de 23 comptables, dont 3 fiscalistes
Édifice de l’UPA
e
2550, 127 Rue
Saint-Georges QC G5Y 5L1

Téléphone : 418 228-5588
Télécopieur : 418 228-3943

Partout en Chaudière-Appalaches

Sans frais : 1 888 938-3872

C’EST AVEC UN IMMENSE PLAISIR que la
Municipalité de Saint-Irénée s’associe à cette grande
fête qui est l’occasion de souligner la contribution
exceptionnelle de la famille de madame Gisèle et
feu Roger Gauthier.
Il s’agit d’une famille engagée et inspirante pour qui
la valorisation de l’agriculture et de la profession
passe par le respect de la terre, de l’environnement
et des animaux.

(418) 639-2727

157, boul. Notre-Dame
Clermont (Québec) G5A 1H3
Tél. : 418 439-5495 Fax : 418 439-4843
(418) 639-2731
robitaille.not@videotron.ca

12, rue Du Parc Industriel, St-Urbain Qc G0A 4K0

www.saintirenee.ca
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Suivez-nous!

La famille lauréate 2016

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 être la Famille agricole de 2017!
Remplissez le formulaire disponible au
www.familleterrienne.org et courez la chance
de devenir la 61e famille agricole!

La famille de Gisèle Bouchard et Roger Gauthier
de Saint-Irénée 2016

Pour plus d’information, contactez la Fondation de la famille terrienne
au 450 679-0540, poste 8518 ou info@familleterrienne.org

Date limite pour participer : 29 septembre 2017

22, RUE LECLERC, LOCAL 102, BAIE-ST-PAUL, QC G3Z 2K5

418-435-2829

bureauvetmn@gmail.com

Félicitations
à la famille Gauthier

418 457-3024

Félicitations
à la famille agricole
de l’année!

félicite la famille
Gauthier pour
ce bel honneur

La Coop Agrivoix 2190, boul. Comporte, La Malbaie
Téléphone : 418 439-3991

BIENVENUE à la famille de Roger Gauthier
Lefebvre Marcotte • 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

