Hommage
Famille agricole de l’année 2021
La famille Blais
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HISTOIRE DE LA
FAMILLE BLAIS
L’histoire de cette famille œuvrant en production
laitière, et située à Honfleur en ChaudièreAppalaches, commence il y a plus de 50 ans par
le rêve de Marcel d’avoir sa propre entreprise
agricole. La ferme familiale étant gérée par son
frère aîné, Marcel commence sa carrière à La
Coop fédérée et surveille de près les bonnes
terres qu’il pourrait acquérir. En 1967, il tombe
sous le charme d’une petite ferme, dans le
5e Rang à Honfleur. En 1969, les propriétaires
décident de la lui vendre et, la même année,
il épouse Monique Bélanger. La ferme compte
23 vaches laitières traites à l’année, 200 porcs
à l’engraissement, 92 acres de cultures ainsi
qu’une érablière de 17 acres. En 1971, Marcel
décide de se consacrer à la production laitière.

Au fil des ans, Marcel achète des quotas et,
pour ses fils associés depuis 1994, il agrandit
le troupeau et en améliore la qualité par
une sélection rigoureuse. Composé alors
exclusivement de Holstein, il ajoute en 2005
des vaches Jersey portant alors le troupeau à
près de 300 têtes en parts égales. Aujourd’hui,
la ferme produit 11 900 kg de lait reconnu
Lait Excellence par les Producteurs de lait
du Québec. L’entreprise a obtenu plusieurs
reconnaissances dont la première place de la
région par l’Ordre du mérite agricole en 2007
ainsi que la troisième au niveau national. En
2013, Jersey Canada lui octroie le titre Émérite
Jersey, troisième seulement au Québec à obtenir
ce titre.

En 1989, Marcel, son épouse et ses fils,
Dominique et Guillaume, sont tous propriétaires
de l’entreprise maintenant nommée Ferme
M. B. Marronniers. Au fil des ans, la ferme a
connu une belle croissance permettant quatre
agrandissements majeurs dont : une étable, une
grange, une fosse à fumier puis une deuxième
étable en 2017. Cette dernière, à stabulation libre,
inclut un robot de traite et, pour plus de confort,
une ventilation tunnel, des logettes sur matelas
ainsi que deux parcs de vêlage. En 2021, une
partie est adaptée en pouponnière.

Enfants, Dominique et Guillaume se familiarisent
avec les travaux de la ferme. Aujourd’hui, les
petits-enfants font boire les veaux, distribuent
de la paille aux vaches et promènent les petites
génisses aux expositions. L’engagement dans
la communauté est au cœur des valeurs de la
famille Blais.

En 2002, la ferme compte 235 acres de terre
(maïs ensilage, céréales et plantes fourragères)
ainsi que 1 400 érables entaillés.

Marcel fut administrateur d’Agrinove, délégué
au syndicat des producteurs de lait de la
région, conseiller municipal et maire de la ville
de Honfleur pendant 15 ans, administrateur
de la Caisse populaire pendant 20 ans, dont
huit à la présidence, et membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce de
Saint-Anselme.

Aujourd’hui, le couple s’implique à la fabrique
de l’église et Monique est aussi administratrice
du Réseau FADOQ. Les enfants suivent leurs
sillons, car Dominique fut administrateur à l’Expo
BBQ de Saint-Anselme et à la relève agricole
en plus d’être chef pompier de Honfleur depuis
20 ans. Annik, la conjointe de Guillaume est
administratrice à la Caisse populaire depuis
sept ans, représentante pour la coopérative
acéricole Citadelle, en plus de siéger au conseil
d’établissement de l’école secondaire.
La famille, souvent présente lors d’expositions
agricoles, a aussi participé à la Journée Portes
ouvertes sur les fermes du Québec en 2018
ainsi qu’à divers courts métrages tournés sur la
ferme. Les Blais-Bélanger sont passionnés par
le travail, fiers de l’entreprise, et partagent leurs
expériences, savoir-faire et dynamisme avec
la relève et le public. Incarnant une agriculture
québécoise moderne et de qualité, la ferme M. B.
Marronniers ouvre ses portes à des associations
comme Jersey Canada et Holstein Canada,
ainsi qu’à des éleveurs de plusieurs régions du
Québec, de l’Ontario et même des États-Unis.
Le Centre de formation agricole de SaintAnselme fait appel à l’entreprise pour tenir des
stages ou des ateliers, et l’occasion est belle de
démontrer leur intérêt envers le bien-être animal,
la robotique, la salubrité et l’amour du travail.
L’entreprise innove constamment dans l’optique
de protéger l’environnement. Depuis des années,
une déchaumeuse minimise le travail du sol.
L’acquisition d’un GPS permet un arrosage
précis des champs ce qui évite, en bonne partie,
l’utilisation d’herbicide. L’implantation d’engrais
vert garde le sol vivant et apporte une matière
organique adéquate, en plus de fixer l’azote au
sol, ce qui bénéficie à la culture suivante. Le
recours à une machinerie de pointe facilite les
tâches et assure la performance de l’entreprise

et les investissements sont pensés en fonction
d’une rentabilité à long terme. Chaque membre
de la famille est à la fois polyvalent et spécialisé.
Marcel supervise l’ensemble des activités tandis
que Monique s’assure de la propreté de la laiterie
et de l’entretien paysager. Dominique s’occupe
de l’alimentation et de la génétique du troupeau
et Guillaume est responsable des champs et de
la machinerie, en plus d’assumer la comptabilité
avec Annik. Cette dernière s’occupe aussi de la
surveillance des robots, des tâches courantes,
de la conduite des tracteurs en période de
récolte et de l’alimentation des veaux.
Les premiers jalons de cette magnifique histoire
proviennent d’une relève non apparentée,
ce qui était très rare à l’époque. Les anciens
propriétaires ont été séduits par la volonté de
Marcel et cette détermination l’anime toujours à
l’âge de 78 ans. Sa persévérance à transmettre
son savoir à la relève est constante. Marcel et sa
famille sont des amoureux du travail de la terre,
du plein air, de la nature et ils ont un grand plaisir
à travailler ensemble.

UNE FAMILLE AGRICOLE
DONT LES VALEURS RAYONNENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
Nous honorons cette année la 65e famille couronnée par la Fondation
de la famille agricole. Je suis fier de voir cette tradition perdurer
depuis 1956. Encore aujourd’hui, les familles agricoles sont d’une
importance capitale pour la vitalité du Québec et de ses régions.
Il importe de souligner leur apport à la société québécoise et de saluer
toutes les lignées qui poursuivent la mission d’alimenter notre monde.
Parmi elles, la famille de Marcel Blais et Monique Bélanger, établie à Honfleur et propriétaire de la
Ferme M. B. Marronniers inc., a de quoi inspirer les jeunes producteurs et productrices qui formeront
les familles agricoles de demain.
La passion de la terre et le travail acharné ont permis aux Blais-Bélanger de bâtir une entreprise laitière
moderne et performante, où l’expertise de chacun contribue au succès familial. La Ferme
M. B. Marronniers inc. s’est d’ailleurs distinguée de maintes façons, obtenant entre autres une première
place régionale et une troisième place nationale au concours de l’Ordre national du mérite agricole.
Aussi généreuse que qualifiée, la famille Blais-Bélanger n’hésite pas à partager son savoir-faire en
ouvrant ses portes aux éleveurs du Québec et d’ailleurs. Son engagement envers la relève agricole
est manifeste. À travers des stages et des ateliers à la ferme, les Blais-Bélanger font profiter aux
plus jeunes de leur expérience et de leurs connaissances dans des domaines aussi variés que le
bien-être animal, la robotique, la salubrité et l’agroenvironnement.
Les valeurs de leadership, de sens des responsabilités et de collectivité semblent aussi se
transmettre à travers les branches de leur arbre généalogique, car tous les membres de la famille
s’impliquent dans leur communauté.
Si la famille Blais-Bélanger peut s’enorgueillir des résultats enviables de sa ferme laitière et de la
reconnaissance qui lui est accordée, elle peut aussi être fière que la fermette de 100 acres acquise
par M. Blais en 1969 et dont la superficie a quintuplé depuis, soit aujourd’hui la demeure et le
gagne-pain de trois familles et le terrain de jeu privilégié des petits-enfants de Marcel et Monique.
Félicitations et longue vie à la famille agricole de l’année 2021!
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
André Lamontagne

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA FONDATION

LES PARTENAIRES DE LA FONDATION
L’importance de celles et ceux qui travaillent la terre et nourrissent le Québec est indéniable.
Depuis 1956, le concours de la famille agricole de l’année offre l’occasion d’honorer annuellement
une famille émérite. Les lauréats se démarquent par leur profil économique et social, prennent des
actions agroenvironnementales, sont engagés dans leur communauté en plus de faire preuve
d’avant-gardisme.
Depuis 1962, la Fondation de la famille agricole met de l’avant les valeurs exemplaires de ces
familles d’ici. Pour assurer la pérennité de la Fondation et faire rayonner les familles agricoles
du Québec, nos membres et partenaires sont essentiels.

Merci à :

La Fondation de la famille agricole rend hommage pour une 65e année à
une famille agricole du Québec. Les lauréats de 2021 sont les membres
de la famille Blais, de Honfleur, en Chaudière-Appalaches. Celle-ci œuvre
en production laitière et est un exemple admirable de détermination et
d’implication dans la communauté.
Très jeune, Marcel Blais nourrit la profonde ambition d’avoir sa propre ferme, et il trouve celle de
ses rêves en 1967. Il devra patienter jusqu’en 1969, car les propriétaires n’étaient pas prêts à vendre.
Cette même année, il épouse Monique Bélanger et démarre son entreprise avec 23 vaches laitières,
200 porcs, 92 acres de cultures ainsi qu’une érablière de 17 acres. En 1971, il fait de la production laitière
sa principale production.
Ses fils, Dominique et Guillaume, ont pris la relève de la ferme qui se nomme maintenant la Ferme M. B.
Marronniers. Au fil des ans, plusieurs investissements ont été faits et l’entreprise poursuit sa lancée. La
terre est maintenant de 235 acres, on trouve 1 400 érables entaillés et le troupeau compte 300 têtes.
À la ferme, on reste à l’affût des innovations, tant pour protéger l’environnement que pour assurer le
bien-être animal. Maintes reconnaissances ont été remises à nos lauréats, dont la première place de la
région par l’Ordre du mérite agricole.
L’engagement de la famille Blais est également remarquable. On retrouve les membres dans plusieurs
secteurs comme le syndicat des producteurs de lait de la région, l’administration de la caisse populaire,
la chambre de commerce ainsi que dans d’autres volets, comme l’organisation du BBQ de SaintAnselme, la fabrique de l’église et le conseil d’établissement scolaire.
Développer son entreprise familiale en tant que relève non apparentée n’était pas courant en 1969 et
demandait beaucoup de persévérance. Marcel Blais y est arrivé avec succès et il a su transmettre la
passion du métier à ses successeurs. On ne peut qu’être admiratif devant cette réussite.
Au nom de la Fondation, de ses partenaires et de l’ensemble des familles lauréates, recevez nos
sincères félicitations.

La Fondation de la famille agricole s’implique auprès des jeunes
de la relève. Pour favoriser la formation professionnelle des
jeunes exploitants agricoles, la Fondation se joint annuellement
à la Fédération de la relève agricole du Québec dans le cadre
de son congrès annuel. La relève agricole, c’est l’avenir de
l’agriculture du Québec!

Le président de la Fondation de la famille agricole,
Martin Caron

Brunch

Dimanche 1er mai 2022
Entrée
Fromages régionaux de la Fromagerie du Terroir De Bellechasse :
La Corrivaux, Le St-Charles et Le P’tit Bronzé

Brunch

L’UPA de Chaudière-Appalaches
et l’UPA de Bellechasse

Oeufs brouillés
Pommes de terre rissolées
Saucisses porc et boeuf
Fèves au lard maison
Pâté à la viande maison
Jambon chaud
Salades
Café et jus d’orange

félicitent la famille Blais,

Les à-côtés

la famille agricole 2021!

Croissants frais, cretons maison
Pain et beurre, confitures
Assortiment varié de desserts
Sirop d’érable de la Ferme F.A. Godbout
Merci à nos partenaires!

La Famille Agricole 2021
Monique Bélanger & Marcel Blais
Honfleur « De foi, de terre et de passion »
Voilà une citation tirée du livre de notre centenaire en 2004 qui représente bien la
philosophie des gens de Honfleur.
« Petite paroisse d’environ 902 habitants située en plein cœur de Bellechasse, muni
d’entreprises prospères tant au niveau commercial qu’agricole. Nous pouvons dire en toute
humilité, que Honfleur se démarque, grâce à ses terres agricoles qui comptent parmi les
plus belles de la région et grâce à la grande fierté des gens qui y habitent. Honfleur qui
tient ses origines de la paroisse du même nom en France, est fière de contribuer à faire de
Bellechasse une des plus belles régions du Québec. »
Je profite donc de cette occasion pour rendre hommage à la Famille
Agricole 2021 la famille Monique Bélanger & Marcel Blais.
Très belle entreprise fondée par Marcel Blais en 1969 qui fait la fierté des
gens de Honfleur.
Bravo à toute la famille!
Luc Dion, Maire

Nourrir
votre réussite
Nous sommes
présents pour
vous accompagner
dans l’évolution de
vos projets et de
votre entreprise.

Le balado de
À ÉCOUTER SUR :

Félicitations à la famille Blais
d’Honfleur pour la relève de
l’entreprise familiale!

DONNEZ POUR UNE
AUTONOMIE SANS FAIM
jedonneenligne.org/upadi/MLFGLM/

« C’est grâce aux familles agricoles qu’on fait grandir
le monde, partout sur la planète. Félicitations à la
famille Blais – Bélanger! »
Hugo Beauregard-Langelier
Secrétaire général d’UPA DI

AVEC
VINCENT
CAUCHY

POUR UNE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT AU TRAVAIL

Avenord, et sa division Agriclé,
félicite la Famille Blais pour cette
belle réussite familiale.
Et merci de votre confiance !
FOURNITURES AGRICOLES DE QUALITÉ
SUEVIA - AGRI-PLASTICS - MILK BAR - HUBER TECHNIK
888 994-3130

www.agricle.com

Les productrices et des producteurs acéricoles de Côte-du-Sud
Félicite la famille Blais, famille agricole de l’année!

RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

lactanet.ca 1 800 BON-LAIT

Cultivez différemment…
Notre mission est d’aider les
producteurs agricoles à être
plus performants

Dans l’optique de proposer des services adaptés
à la réalité de chaque ferme, OptiConseils
Chaudière-Appalaches dispense une gamme
complète de services variés, organise des
journées d’information et bonifie ponctuellement
son éventail de services. Visitez notre site internet
pour plus de détails!

2 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR

St-Charles-de-Bellechasse : 418-887-3292
Ste-Hénédine : 418-935-3531
Site internet : www.opticonseils.net
Courriel : info@opticonseils.net

Félicitations à la famille Blais!

CONCOURS
Famille agricole de l’année 2022
Date limite d’inscription : 22 septembre

418-885-9691
cvel@globetrotter.net

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?

LES ENTREPRISES MARTINEAU INC.
La Fédération de la
relève agricole du Québec
est heureuse de supporter la
famille agricole de l’année!

Ventialtion de tout genre, Équipement d'élevage
Marc Martineau

Sereez-vouse
ill
la 66 fam
agricole?

Bur.: (418) 887-3307 Téléc.: (418) 887-7006
Sans frais: 1 866 887-3307
e-mail: marc@ent-martineau.com

La famille Blais

Famille agricole 2021

POUR PARTICIPER
www.familleagricole.org
INFORMATION
450 679-0540, poste 8518 / Info@familleagricole.org

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES

fraq.quebec

Suivez-nous!

144, 1er Rang Ouest
St-Gervais, Bell. (Québec) G0R 3C0

info@lucienfournier.com

Nos sincères félicitations à la famille Blais!

LA FAMILLE AGRICOLE est un hommage à tous
ceux et celles qui transmettent de génération
en génération l’amour de la terre, qui ont
développé l’agriculture partout au Québec.
Un voyage à travers le Québec à la rencontre
des producteurs d’ici.
Un magnifique livre écrit par Véronique Leduc
et illustré de photos de Fabrice Gaëtan,
un cadeau unique pour les amoureux de
la campagne!
En librairies, au coût de 39,95 $ et sur
la boutique en ligne de l’Union des
produteurs agricoles

boutiqueupa.com

Conseil de la Municipalité de Sainte-Claire

Les partenaires de la Fondation
de la famille agricole félicitent
chaleureusement la famille Blais,
famille agricole 2021!

