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Famille Bourgeois-Préfontaine



Marcel et Solange, mariés en 1958 sont devenus copropriétaires de leur entreprise en 1961, 
formant ainsi la 5e génération sur la terre familiale. Leurs 5 enfants, Gaétan (1959), Martine (1960), 
Marie-Josée (1962), Chantal (1964) et Patrick (1969), participent aux travaux de la ferme : traite, 
semences, récoltes, foins, etc. L’été, la famille participe aux expositions agricoles et en côtoyant 
l’élite agricole, tous comprennent l’importance du travail bien fait et du respect des animaux et de 
la terre.

Avec les années, la ferme change de vocation et passe des productions laitière et acéricole 
aux productions de volailles et d’oeufs grâce à la relève constituée de Martine et Chantal. La 
superficie des terres passe de 65 à 185 hectares et la production acéricole de 2 000 entailles 
avec chalumeaux à 5 500 entailles avec installation sous vacuum. En 1987, le feu ravage l’étable 
principale, mais le troupeau est épargné et le bâtiment entièrement reconstruit.

Une histoire de famille!

 Bourgeois-Préfontaine



C’est en 1993 que Solange et Marcel lèguent 
leur ferme à la 6e génération; leurs filles 
Chantal et Martine, accompagnée de son 
mari Serge Lefebvre. Tandis que Serge gère 
les opérations, Martine veille à l’alimentation 
des poules et conçoit les recettes de moulée 
alors que Chantal s’occupe du volet financier 
de l’entreprise. La production d’oeufs de 
consommation débute par un quota de 
20 000 poules dans l’ancienne étable 

réaménagée. En 1996, ils font l’acquisition 
de la Ferme Avistar à Saint-Hugues, puis de 
la Ferme Avitech à l’Ange-Gardien en 1998. 
En 1999, la ferme entreprend la production 
d’oeufs biologiques sur une terre acquise 
à Saint-Charles-sur-Richelieu. Aujourd’hui, 
la ferme possède cinq sites de production, 
emploie près de 30 personnes et trois de 
leurs sites approvisionnent le marché avec 
60 000 poules en liberté. Comme leurs 
parents, tous les petits-enfants ont travaillé 
aux poulaillers, dans les champs ou à 
l’érablière.

Les rassemblements familiaux sont 
essentiels pour Solange et Marcel que ce soit 
à la fête du Travail ou lors des « partys » de 
tourtières à la cabane à sucre pour préparer 
la nourriture du temps des Fêtes.

Ils donnent aussi une grande importance 
à la formation et encouragent leurs 
enfants et petits-enfants à poursuivre leurs 
études. Gaétan, agronome diplômé de 
l’Université McGill a poursuivi ses études 
à Laval et aux États-Unis pour obtenir une 
maîtrise et un doctorat dans le domaine. 
Martine, également agronome diplômée 

de l’Université McGill, est spécialisée en 
production animale plus spécifiquement en 
aviculture. Marie-Josée devient infirmière et 
Chantal comptable professionnelle agréée 
spécialisée dans le secteur agricole et 
agroalimentaire de la région. Patrick quant à 
lui est médecin vétérinaire pour les animaux 
de ferme. L’implication et l’engagement 
sont aussi bien ancrés dans la famille. 
Tous les membres se sont impliqués d’une 
manière ou d’une autre soit au sein de l’UPA, 
de l’Association des éleveurs Ayrshire du 
Canada, au CRAAQ, avec les Agricultrices 
du Québec, le Groupe Nutri, au Salon de 
l’agriculture, au Temple de la renommée 
agricole ou à la Fédération des producteurs 
d’oeufs du Québec… pour n’en nommer que 
quelques-uns!

De plus, on ne peut passer sous silence les 
nombreux mérites reçus pour la ferme au fil 
des ans, par Martine ou Serge; Agricultrice 
de l’année en 2017, Commandeure de l’Ordre 
du Mérite agronomique de l’OAQ en 2013, 
Grand Bâtisseur du Gala agricole du Bas-
Richelieu en 2011, Médaille de distinction 
agronomique en 2006 et bien d’autres.

La Ferme St-Ours est un modèle 
d’excellence dans la production d’oeufs au 
Québec et au Canada. Elle fut la première au 
Québec à bâtir un poulailler à vérandas pour 
20 000 poules en reproduction. L’entreprise 
familiale est équipée d’une technologie 
européenne, implantée au Québec par les 
propriétaires, grâce à laquelle il est possible 
d’intervenir rapidement et efficacement 
auprès des animaux et d’améliorer les 
pratiques de culture au champ par le 



géopositionnement. Les installations 
de la ferme respectent toutes les règles 
en matière de bien-être animal et de 
salubrité et 92 % des poules sont en 
logements enrichis ou en liberté.

La ferme prône l’innovation et privilégie 
la rotation et la diversification des 
cultures qui sont majoritairement 
biologiques. La récolte de grains nourrit 
la totalité des animaux, les poulaillers 
sont conçus de façon à réduire 
l’impact environnemental à l’aide de 
technologies vertes et l’érablière est 
certifiée biologique par Ecocert Canada. 
La boutique de la ferme offre des 
produits de qualité comme des oeufs, 
des produits de l’érable et de l’huile de 
tournesol.

Avec l’arrivée de la 7e génération, de 
nouveaux outils facilitent la gestion 
opérationnelle et financière et les 
membres de la famille sont impliqués 
à divers niveaux :

•  Recherche et développement;

•  Prévention des maladies et bien-être 
animal;

•  Production d’oeufs, de sirop d’érable 
et de grains;

•  Nutrition, pour de saines habitudes de 
vie en encourageant les producteurs 
locaux.

La Ferme St-Ours, qui bénéficie d’un 
rayonnement tant local qu’international, 
est un modèle d’excellence dans 
le monde agricole. En constante 
croissance, elle demeure une entreprise 
à échelle familiale où les enfants, 
comme les employés, font partie de la 
réussite. Quand les enfants entaillent 
les érables sur leurs propriétés, bûchent 
leur bois, entretiennent leur potager et 
enseignent à leurs enfants d’où viennent 
les aliments, ils pratiquent l’agriculture 
à leur façon et transmettent des valeurs 
fondamentales reçues de leurs ancêtres.



Mot du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Les valeurs comme la solidarité et l’entraide sont 
profondément ancrées au Québec. Famille agricole 
de l’année 2018, les Préfontaine-Bourgeois, de 
Saint-Ours, les mettent en pratique au quotidien. 
Les parents, Marcel et Solange, exploitent leur 
entreprise depuis 1961 et leurs cinq enfants ont 
suivi leurs traces. Au fil des années, la vocation de 
la ferme a changé et la superficie des terres s’est 
agrandie. Devant les épreuves, la famille a toujours 
serré les rangs pour mieux franchir les obstacles et 
assurer le succès de l’entreprise. 

La relève constitue un défi de taille en agriculture et les Préfontaine-
Bourgeois ont su y répondre. Pour notre gouvernement, la relève agricole 
est une priorité. Il m’apparaît donc primordial d’encourager les jeunes 
à reprendre l’entreprise de leurs parents et de valoriser les métiers qui 
permettent d’alimenter notre monde. Parce qu’ils poursuivent une 
tradition commencée six générations avant eux, Gaétan, Martine, Marie-
Josée, Chantal et Patrick méritent notre admiration 

Par leur dynamisme et leur volonté d’innover, les Préfontaine-Bourgeois 
contribuent à la vitalité de la région de la Montérégie. Avec ses cinq points 
de production et ses trente employés, la famille est un rouage important 
de l’économie locale. Son choix de pratiquer l’agriculture biologique 
témoigne de son attachement à la terre. Tout comme les membres de ce 
clan, la santé de notre planète me tient à cœur et je souhaite que la relève, 
déjà sensibilisée à cette question, puisse insuffler à l’agriculture un virage 
vert, indispensable pour sa pérennité.

Félicitations et longue vie à cette famille.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,

André Lamontagne



Les membres de la Fondation

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.

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-deux 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
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Mot du président 
de la Fondation
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Depuis 62 ans, la Fondation de la famille terrienne fait la promotion de l’apport 
exceptionnel des familles agricoles à leur communauté et décerne chaque année 
à l’une d’entre elles le titre de Famille agricole de l’année. Je tiens à féliciter 
chaleureusement la famille Bourgeois-Préfontaine, de Saint-Ours, qui a été nommée 
Famille agricole de l’année en 2018.

Solange Préfontaine et Marcel Bourgeois sont devenus copropriétaires de leur 
entreprise en 1961, formant ainsi la 5e génération sur la terre familiale. Avec les 
années, l’entreprise a changé plusieurs fois de vocation. Sous la gouverne de leurs 
filles Chantal et Martine, accompagnée de son mari Serge Lefebvre, l’entreprise 
œuvre aujourd’hui en production d’œufs de consommation, de sirop d’érable et de 
grains.

La Ferme St-Ours est un modèle d’excellence et d’innovation. Avec l’arrivée de la
7e génération, de nouveaux outils facilitent la gestion de l’entreprise et les membres 
de la famille sont impliqués au chapitre, notamment, de la production, de la nutrition, 
de la recherche et développement, de la prévention des maladies et du bien-être 
animal.

Prisée maintes fois au fil des années, la Ferme St-Ours est une référence dans le 
monde agricole et bénéficie d’un rayonnement tant local qu’international. Au nom 
de la Fondation, de ses partenaires et de l’ensemble des familles lauréates, recevez 
nos sincères félicitations. 

Marcel Groleau
Le président de la Fondation
de la famille terrienne
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Fière
Producteurs
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Merci à nos partenaires!

Entrée
Potage crème de maïs Washington

Plat principal
Carré de porc royal Nagano

Accompagnements
Légumes du marché, pomme de terre au four 

et salade composée

Dessert
Mousse à l’érable

Thé ou café

Menu



www.jurisylvestre.ca • 514 866-8445

Saint-Hyacinthe
1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 600 • 450 773-8445

Sorel-Tracy
26, Place Charles de Montmagny
Suite 200 • 450 855-3669

Brossard
9160, boul. Leduc, local 320
450 462-3553

« Félicitations à la famille Bourgeois-Préfontaine!
La famille Sylvestre & Associés est fière

d’être associée à votre réussite! »

532, rang 9, Wickham (Québec) J0C 1S0 • Tél. : 819 398-6807

boire.qc.ca

Félicitations à la famille
Bourgeois-Préfontaine!



L’Union des producteurs agricoles

Montérégie

Merci à la famille 
Bourgeois-Préfontaine
pour sa contribution 

au développement agricole 
en Montérégie

JEAN-BERNARD 

Député de Richelieu

« Je suis là pour vous! »

ÉMOND

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

Félicitations à la famille
BOURGEOIS-PÉFONTAINE

www.societeagriculture.com



FÉLICITATIONS
à la famille
Bourgeois-Préfontaine!

Nous sommes fiers
d’être partenaire de votre succès.



FÉLICITATIONS POUR CETTE BELLE RÉUSSITE!

La Fédération des producteurs d’œufs du Québec tient à féliciter chaleureusement la famille de 
Madame Solange Préfontaine et Monsieur Marcel Bourgeois, producteurs d’œufs de consommation, 
de Saint-Ours de la région de la Montérégie, proclamée par la Fondation de la famille terrienne, en 
marge du 94e Congrès général de l’Union des producteurs agricoles, famille agricole 2018.



Les fermes familiales sont des piliers importants de not-
re société. En tant que société moderne respectueuse 
des animaux et développment durable, elle amélio-
re l‘image de l‘agriculture dans la société. En même 
temps, les familles agricoles doivent assurer la survie 
de l‘entreprise familiale en période de «croissance ou 
de transition». Cela demande beaucoup de courage, de 
créativité et d’engagement de la part de tous les memb-
res de la famille. Ces presentation ainsi qu‘à la société - 
doivent être récompensés. C’est pourquoi nous sommes 
d’autant plus heureux que la famille Bourgeois-Lefebvre 
aie regu la distinction.

Nous félicitons chalenrensement nos clients pour 
cette distioction bien méritée.

Continuez!

   

Family farms are important pillars of our society. As a 
modern animal-friendly and sustainable company, they 
improve the image of agriculture in society. At the same 
time, agricultural families must ensure the survival of 
the family business in times of „growth or transition“. 
It takes a lot of courage, creativity and commitment of 
all family members. These services - on your own farm 
as well as in society must be rewarded. That is one of 
many reasons, why Hellmann is happy about the award 
for the Bourgeois – Lefebvre family.

On this way, we would like to cordially congratu-
late our customers for this well deserved award.

Keep it up!

Famille Bourgeois-Lefebvre
félicitations

Stephane Chouinard
450-266-9604
Stephanechouinard66@gmail.com

Votre contact au Canada

Les fermes familiales sont des piliers importants 
de notre société. En tant que société moderne 
respectueuse des animaux et du développement 
durable, elle améliore l‘image de l‘agriculture dans 
la société. En même temps, les familles agricoles 
doivent assurer la survie de l‘entreprise familiale 
en période de «  croissance ou de transition ». Cela 
demande beaucoup de courage, de créativité et 
d’engagement de la part de tous les membres de 
la famille. Ces engagements - autant sur votre 
ferme qu‘en société - doivent être récompensés. 
C’est pourquoi nous sommes heureux que la famille 
Bourgeois-Préfontaine aie reçu la distinction de la 
famille agricole de l’année.

Nous félicitons chaleureusement nos clients 
pour cette distinction bien méritée.

Continuez!

Félicitations
Famille Bourgeois-Préfontaine

Bourgeois-Préfontaine family.

‘‘ ‘‘



FAC est fière de souligner le dévouement, l’excellence  
et la passion des producteurs de chez nous.

Toutes nos félicitations à la famille  
Bourgeois-Préfontaine qui a remporté le titre de

FAC est fière de souligner le dévouement, l’excellence 
et la passion des producteurs de chez nous.

Bon succès à toute la famille pour  
les années et générations à venir! 

Famille agricole 2018!  

ROXANNE  
LAUZON
Directrice Générale

MICHEL HUBERT • FERNAND HUBERT 
Propriétaires

JESSICA  
LAVALLÉE-MORIN
Consultante (Volaille) 

613 362-8608
1 800 263-3211 • WMAJOR.COM



330, boulevard Brassard
Saint-Paul-de-Joliette (Québec) J0K 3E0
Tél. : 450 754-2835 Téléc. : 450 754-2130 www.vglafortune.com

Félicitations à la famille
Bourgeois-Préfontaine
Félicitations à la famille

La Banque de Montréal est 
fi er d’être un partenaire de 
longue date de la famille 
Bourgeois-Préfontaine et 
tient à la féliciter pour leur 
titre de famille agricole de 
l’année 2018.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour vos projets au 450-230-7728



Fier d’être partenaire de la 
Fondation de la famille terrienne

ÉPICERIE  |  BOUCHERIE  |  BUFFET  |  PRÊT À MANGER

Heures d’ouverture :  
En semaine : de 6 h à 21 h
Samedi et dimanche : de 7 h à 21 h

2471, chemin des Patriotes 
Saint-Ours  450 785-2308

Julie Arpin et Stéphane Lanteigne, propriétaires

Grande variété 
de bières importées 
et québécoises à  
des prix compétitifs!

TOUS LES DIMANCHES - FÈVES AU LARD MAISON, PAINS CHAUDS, BEIGNES AU SIROP

PRÊT À MANGER  |  ESSENCE  |  AGENCE SAQ

Bourgeois-
Préfontaine!

Félicitations
à la famille « Félicitations à la famille

BOURGEOIS-PRÉFONTAINE »

401, rue Miner
Cowansville, Québec 
J2K 3H6
Tél. : 450 263-6222

www.avipor.com

Félicitations
à la famille
BOURGEOIS 

PRÉFONTAINE !



M.DAVID PROULX
PROPRIÉTAIRE

3680, LES 60, NICOLET (QUÉBEC) J3T 1P4
TÉL. : (819) 293-2001  •  1 866 293-2001
CELL. : (819) 696-8264
TÉLÉC. : (819) 293-2002

david@semencesrdr.com

La Coop Comax et sa division
Groupe Symac vous souhaitent de passer
une magnifique soirée en l’honneur de la 
famille Bourgeois-Préfontaine. 

 1944 2019

ans

www.comax.coop
Téléphone : 450 799-3211
Facebook La Coop Comax

www.groupesymac.com
Téléphone : 450 799-5571
Facebook Groupe Symac

Bravo à la famille Bourgeois-Préfontaine pour son travail et son dévouement 
exceptionnel. L’équipe d’Agro Extermination vous félicite pour votre titre de 
famille agricole de l’année 2018. Un hommage bien mérité.

Sylvain Sirois

Spécialiste en gestion parasitaire
1-844-376-2476



Les partenaires de la Fondation de
la famille terrienne félicitent chaleureusement

la famille Bourgeois-Préfontaine,
famille agricole 2018!



Suivez-nous!

Courez 
la chance de devenir la 63e famille 
agricole!

Date limite : 
26 septembre

La qualité de vie, la formation, 
la relève en agriculture et le 
transfert du patrimoine sont 
essentiels pour votre famille?

Votre famille 
s’implique socialement, 
professionnellement 
et contribue à valoriser 
l’agriculture?

CONCOURS
Famille agricole de l’année 2019

POUR PARTICIPER :
www.familleterrienne.org

INFORMATION :
450 679-0540, poste 8518 
info@familleterrienne.org

Famille Bourgeois-Préfontaine

Famille agricole 2018

Suivez-nous!

Courez 
la chance de devenir la 63e famille 
agricole!

Date limite : 
26 septembre

La qualité de vie, la formation, 
la relève en agriculture et le 
transfert du patrimoine sont 
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Famille Bourgeois-Préfontaine

Famille agricole 2018


