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HOMMAGE 
Famille agricole de l’année 2020

Famille Gingras
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En 1959, Benoit Gingras achète une 

petite ferme sur une terre de 100 acres à 

Saint-Thomas-Didyme, dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ses parents, Félix 

Gingras et Claire Gauthier, emménagent avec 

lui. Son troupeau se compose de cinq vaches 

et la terre doit être défrichée pour être 

cultivée. En 1962, Benoit épouse Marie-Reine 

Bernard et ils auront ensemble six enfants.

En 1964, la ferme subit la perte totale du 

troupeau. Elle est ensuite expropriée en 1973 

pour des raisons de réaménagement foncier 

du gouvernement. Cet événement favorise 

l’achat d’une nouvelle ferme à Normandin 

et des investissements qui permettent 

d’améliorer leurs pratiques, assurant ainsi 

l’avenir de la ferme familiale. Puis, en 2001, 

une autre maladie entraîne la perte totale du 

troupeau et les oblige à faire un vide sanitaire 

d’un an. Pour couronner le tout, juste avant 

l’arrivée des nouvelles vaches, l’étable et 

les installations brûlent en entier. Malgré 

tout, Marie-Reine et Benoit sont déterminés 

à poursuivre, puisque leur fille souhaite 

prendre la relève de l’entreprise familiale 

avec son mari. La famille achète donc une 

étable qu’elle déménage en quatre sections 

afin de la remettre à neuf. À l’automne 2003, 

la ferme est transférée à leur fille Louise et 

son mari Rémi. C’est alors qu’un nouveau 

troupeau fait son entrée dans l’étable.

Aujourd’hui, la ferme détient un quota de 

lait de 82 kg par jour et possède plus de 

110 têtes, soit une majorité de vaches de race 

Holstein, ainsi que quelques-unes des races 

Jersey, Ayrshire et Suisse brune. L’entreprise 

est d’une superficie de 370 acres en cultures 

et 30 acres de boisés. Depuis 2009, les 

bâtiments sont conformes au programme 

Proaction visant le bien-être animal, en plus 

d’être l’une des premières fermes accréditées 

dans la région pour son lait canadien de 

qualité. Philippe, l’aîné de Louise et Rémi, 

possède aujourd’hui 20 % des parts de 

l’entreprise tandis que les trois autres enfants, 

plus jeunes, s’impliquent à la ferme. Marie-

Reine et Benoit ont transmis à leur famille des 

valeurs comme la persévérance, l’amour du 

travail, le partage, le respect et la générosité. 

Une famille qui demeure très unie, même 

si elle est dispersée aux quatre coins du 

Québec et de l’Ontario.

Parmi les autres enfants de Benoit et 

Marie-Reine, Sylvain a enseigné au 

campus de La Pocatière de l’Institut de 

technologie agroalimentaire et en est 

devenu le directeur, tout en étant producteur 

acéricole (4 000 entailles) et propriétaire 

d’une érablière. Claude a été quant à lui 

inséminateur au Centre d’insémination 

artificielle du Québec. Il travaille à 

son compte. Dany est agronome chez 

Financement agricole Canada.

HISTOIRE DE LA 
FAMILLE GINGRAS



Suzie est ingénieure agronome pour le 

Groupe Alco et réalise des plans de ferme, en 

plus d’assumer la division environnementale. 

Guy, l’aîné, est camionneur.

Plusieurs des petits-enfants oeuvrent ou 

étudient en agriculture ou en foresterie. La 

formation a toujours été encouragée, car il 

est important que la relève de l’entreprise 

connaisse les dernières avancées dans le 

domaine afin de la faire progresser. Plusieurs 

membres de la famille continuent également 

de se perfectionner.

Marie-Reine et Benoit se sont toujours 

impliqués, que ce soit en agriculture ou 

dans leur communauté, en participant 

aux assemblées de leur syndicat local ou 

dans un programme de recherche de la 

Ferme expérimentale de Normandin. Ils 

oeuvrent aussi en pastorale depuis 50 ans 

et ont été bénévoles auprès de personnes 

handicapées. En 2016, Marie-Reine obtient 

le titre d’agricultrice accomplie au niveau 

provincial. Les enfants perpétuent la tradition 

en s’impliquant également dans plusieurs 

comités de leur syndicat local ainsi que 

dans diverses organisations, 

comme les clubs de motoneige 

et comité de parents de 

l’école, en plus d’assumer des 

occupations aussi diversifiées 

qu’organiste ou choristes à 

l’église, garde paroissial, parent 

entraîneuret encore.

En plus de valoriser le travail 

à la ferme dans les médias 

sociaux, la famille propriétaire 

de la ferme Louison a participé 

à l’édition 2017 de l’événement 

Portes ouvertes sur les fermes 

du Québec de l’UPA. Elle a aussi instauré 

plusieurs mesures pour favoriser l’agriculture 

durable, comme des analyses de sols, la 

rotation des cultures, le drainage, le chaulage 

ainsi que l’ajout de bandes riveraines et 

de chutes enrochées. De 2011 à 2017, des 

rénovations aux bâtiments (entrepôt, étable) 

ont été réalisées, en plus de la construction 

d’un garage pour l’entretien de la machinerie 

et d’un silo pour augmenter la capacité de 

stockage des fourrages. La famille cherche à 

être la plus autonome possible dans tous les 

travaux, tant pour la construction que pour 

la plomberie et la mécanique, toujours dans 

le but de diminuer les dépenses de la ferme. 

L’entreprise familiale est en santé et ses 

revenus augmentent sans cesse.

Chez les Gingras, l’entreprise est 100 % 

familiale et toutes les décisions se prennent 

ensemble, parfois en demandant l’avis de 

Marie-Reine et de Benoit. Pour la famille, 

perpétuer cet héritage agricole est une 

grande fierté, car l’agriculture est une passion 

partagée par tous les membres de la famille.



L’AGRICULTURE 
DANS LES VEINES
Célébrer la famille agricole de l’année, c’est en quelque 
sorte honorer les liens qui se tissent entre le passé et le 
futur. Je suis chaque fois touché et fier de constater que 
les valeurs familiales sont si fortes au Québec. La famille 
de Marie-Reine Bernard et Benoit Gingras, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, est un bel exemple de réussite agricole qui 
transcende les générations.

Des 100 acres acquises par Benoit Gingras en 1959 à 
l’entreprise diversifiée qu’ils possèdent aujourd’hui, portant le nom de Ferme 
Louison enr., bien de l’eau a coulé sous les ponts, mais force est de constater que 
les Bernard-Gingras ont l’agriculture dans le sang. C’est grâce à la transmission de 
leurs valeurs à leurs enfants, qui les ont eux-mêmes transmises aux petits-enfants, 
que toute la famille est aujourd’hui impliquée de près ou de loin dans le savoir-faire 
agricole. L’implication de Marie-Reine et Benoit dans leur communauté n’est sans 
doute pas étrangère au fort sentiment d’appartenance sociale qu’a développé leur 
descendance. La valorisation des pratiques durables par ces entrepreneurs est l’une 
des clefs du succès de leurs affaires. L’entreprise est prospère et bien ancrée dans 
son territoire.

Ce sont des familles comme celle de Marie-Reine Bernard et Benoit Gingras qui 
permettent au Québec de se distinguer dans plusieurs domaines agricoles. 
Sans toutes ces générations qui travaillent la terre, qui élèvent des animaux, qui 
entaillent les érables, qui offrent des conseils à leurs pairs ou qui enseignent aux 
futurs agriculteurs, nous ne pourrions viser un accroissement de notre autonomie 
alimentaire.

Je suis fier de ce que les familles québécoises accomplissent pour alimenter notre 
monde. Je félicite Marie-Reine Bernard et Benoit Gingras pour leur prestigieux titre 
de Famille agricole 2020. Je tiens aussi à les remercier : la relève agricole est assurée.

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 d’activités formatrices  
dans le cadre de son congrès annuel lors 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.

Depuis 1962, 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



MOT DU PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION

Depuis 64 ans, la Fondation de la famille terrienne met en évidence les valeurs économiques, 
sociales et familiales qui conduisent les familles agricoles du Québec vers la réussite. Je tiens 
à féliciter chaleureusement la famille Gingras, de Normandin au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui 
a été nommée Famille agricole de l’année en 2020.

Acquise en 1964 par Benoit Gingras et Marie-Reine Bernard, l’entreprise laitière et céréalière 
est sous la gouverne de leur fille Louise et de son mari Rémi depuis 2003. Troupeau décimé, 
maladies, déménagement forcé, incendie, la famille Gingras a été confrontée à plusieurs défis 
au fil des années. Mais la solidarité familiale et la résilience ont toujours pris le dessus.

Aujourd’hui, la ferme Louison a les yeux rivés sur l’avenir alors que Philippe, l’aîné de Louise 
et Rémi, possède aussi des parts de l’entreprise. Les autres enfants de Benoit et Marie-Reine, 
Sylvain, Claude, Dany, Suzie et Guy, travaillent tous en lien avec l’agriculture.

La famille Gingras est un modèle de passion et d’implication agricole, communautaire et 
syndicale. En plus de valoriser le travail à la ferme, elle a aussi instauré plusieurs mesures pour 
favoriser l’agriculture durable et cherche à être la plus autonome possible dans tous  
les travaux.

Perpétuer les valeurs inhérentes à l’agriculture québécoise est une grande fierté pour toute 
la famille. Et comme le dit si bien Marie-Reine, « c’est un travail qui donne de la joie, qui rend 
heureux et qui permet de nourrir le monde ». 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



Félicitations
à une belle famille agricole 

du Saguenay – Lac-Saint-Jean!



En entrée 
Cocktail, fruits de saison coupés, 1 viennoiserie

Fromage : Le chant du Coq   
(gracieuseté des Producteurs de lait du Québec)

Au brunch 
Caquelon d’omelette au fromage d’ici et  

légumes de saison
Mini-galettes de pommes de terre
Effiloché de jambon fesse Roch
Saucisses Besson à l’ancienne

Croissant au beurre et confiture maison à  
la baie d’aronia indigène
Café, jus ou verre de lait

Merci à nos partenaires!

Brunch
Dimanche 31 octobre 2021

Service aux tables



La MRC de Maria-Chapdelaine 
est fière de souligner le mérite de 

la famille Gingras.  

Marie-Reine Bernard et 
Benoit Gingras, vous avez su 

transmettre vos valeurs et votre 
passion à votre famille et cet 

honneur rayonne sur tout  
notre territoire.

Merci et félicitations pour votre 
apport au milieu agricole.

1348, avenue Du Rocher, Normandin, G8M 3Y1 
418-274-2240   l  glt2240@live.ca 

JOCELYN MAILLOUX, PRÉSIDENT
1975 Du Pont Sud, Alma, QC, G8B 6N3   Tél. :  418-344-1709

PURINA®, CHOW® et la quadrillé sont des marques déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare.

 

Purina, des solutions profitables 
Sur mesure pour vous! 
 

Daniel Hétu, Dta, 418-480-8594 
Laurie-Anne Bell, Dta, 418-720-6304 

  www.agri-solutions.ca 
1795 Du Pont Sud, Alma, QC, G8B 6N3 Canada • Tél. : 418-344-1709 

   PURINA®, CHOW® et la quadrillé sont des  marques  déposées sous licence de la compagnie Nestlé Purina PetCare.  

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

fraq.quebec



Félicitations à  
la famille Gingras!

www.agri-marche.com

580, avenue du Château 
St-Bruno, Québec  G0W 2L0 

Tél.: 418 343-2250 / Téléc.: 418 343-3136

Félicitations  
à la famille Gingras et  
bonne activité aux participants!

Félicitations à la famille Gingras! Le syndicat local de l’UPA  
Maria-Chapdelaine est fier 
d’honorer une famille de son 
coin de pays : la famille Gingras, 
Famille agricole de l’année!



Bonne continuité!

Bravo 
vous êtes  inspirant!
à la famille,

Notre force collective, c’est aussi la relève qui nous 
permet de voir plus loin, plus grand.

Nutrinor, fière de soutenir les familles d’ici.

Félicitations!



 
Félicitations  

à la  
famille Gingras!

Pierre-Alexandre Gingras

pa.gingras@gingrasassurances.com757, St-Cyrille, Normandin, (Québec)  G8M 4S2

groupesymac.com

ÉQUIPÉ  
POUR  

TRAVAILLER  
FORT

Groupe Symac,  
Saint-Bruno

775, Melançon 
Saint-Bruno  
(Québec)  G0W 2L0

Tél. : 418 343-2033 
Téléc. : 418 343-3131



Toutes nos félicitations  
à la famille Gingras qui  

a remporté le titre de 

Famille agricole  
2020!

Financement agricole Canada  
est fière de souligner le dévouement, 

l’excellence et la passion des  
producteurs de chez nous.

1 866 694-5411

www.rcgt.com

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

hoteldujardin.com
1 800 463-4927



La qualité de vie, la formation, la relève agricole et la préservation 
du patrimoine sont essentielles pour votre famille?

Votre famille valorise l’agriculture par son implication 
professionnelle et ses actions au sein de la société?

POUR PARTICIPER :
www.familleterrienne.org

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

En collaboration avec nos partenaires :

Date limite : 22 septembre 2022

Les Gingras | Famille agricole 2020

Serez-vous 
la 66e famille 

agricole?

Suivez-nous! Présente d’hier 
à aujourd’hui

La Fondation de 
la famille terrienne

CONCOURS
Famille agricole de l’année 2022



Les partenaires de la Fondation 
de la famille terrienne félicitent 

chaleureusement la famille Gingras, 
famille agricole 2020!


