Pu blir e p o r t a ge p rés e n t é p a r le j o ur n al I n f o Dim a n ch e

L’Isle-Verte pleine nature
Notre monde

figure de leader, repose sur un volet industriel
fort développé avec des entreprises en croissante constante telles que April Super Flo et
X-Métal. En 2013, L’Isle-Verte célèbre le centenaire de Promutuel Rivière-du-Loup qui y a son
siège social et le cinquantenaire de Tourbière
Ouellet.

On remarque à L’Isle-Verte la présence de
quelques entreprises spécialisées en services, notamment Les Entreprises Gérald Dubé
qui desservent une vaste clientèle agricole
dans l’épandage de chaux, d’autres qui ont
fait leur niche en alimentation, soit La Maison du Pain, Poissonnerie Chez Louise, le

RUR AL
L’ISLE-VERTE - Sur la berge du Saint-Laurent a été érigée L’Isle-Verte. Ne pas
confondre avec l’île Verte à quelques
kilomètres en face, qui fait plutôt partie de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
La municipalité actuelle a été créée
officiellement le 9 février 2000 par le
regroupement de la municipalité de
L’Isle-Verte et de la municipalité de Saint-Jean-Baptistede-l’Isle-Verte.

•

La rivière Verte rejoint le Saint-Laurent à L’Isle-Verte.
PHOTO : HUGUES ALBERT

Marché des 3 Fumoirs, qui se démarquent par
l’originalité et la diversité de leurs produits.
Reconnue depuis toujours pour son agriculture
qui occupe une large part du territoire, L’IsleVerte regroupe plus de 50 entreprises dont une
trentaine vivant de la production laitière, les
autres spécialisées en productions céréalière,
horticole, de pommes de terre, d’agneaux et
de bouvillon d’abattage, entre autres. Les producteurs réinvestissent des sommes importantes dans l’économie locale et régionale
par l’achat de machinerie et de matériaux de
construction.
L’Isle-Verte regorge de lieux et monuments
historiques, comme l’Ancien Palais de justice,
la maison Louis-Bertrand, le moulin du PetitSault et autres sites du circuit patrimonial. Elle
s’est dotée de toute une gamme de services
publics adaptés et modernes afin d’offrir à ses
résidents une qualité de vie exceptionnelle. Sa
zone littorale abrite un marais salé parsemé de
marelles (petits étangs naturels) qui constitue
la principale aire de reproduction du canard
noir en Amérique du Nord. Il s’agit aussi d’une
halte importante pour diverses autres espèces
d’oiseaux migrateurs. Des sentiers d’observation et d’interprétation ont été aménagés dans
le secteur.

HUGUES ALBERT

610H28-MR13

hugues@infodimanche.com

La municipalité de L’Isle-Verte se distingue
par son charme typiquement campagnard, son
riche patrimoine architectural datant de l’époque seigneuriale et son histoire. La nature
qui lui donne un cachet si invitant, ses prés
verdoyants, ses immenses battures, ses îles
fascinantes, ses attraits et activités touristiques sont tous des éléments qui en font un
endroit rêvé pour s’y installer, un merveilleux
endroit à découvrir et explorer. Village fleuri,
son économie diversifiée où l’agriculture fait

La maison Louis-Bertrand, un immeuble du riche patrimoine bâti de L’Isle-Verte
PHOTO : HUGUES ALBERT

Nous sommes fiers
de notre vitalité économique!
REMORQUAGE LÉGER ET LOURD
80, Seigneur Côté L’Isle-Verte G0L 1K0
Tél. : 418 898-6060
Fax : 418 898-3135

L’Isle-Verte
80, Seigneur Côté G0L 1K0
Tél. : 418 898-6060
Fax : 418 898-3135

Trois-Pistoles
11, rue David G0L 4K0
Tél. : 418 851-1207
Fax : 418 898-3135

607H28-MR13

612H28-MR13

Station service Dionne

141, St-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte
418 898-2812

SERVICES

LES ENTERPRISES

GÉRALD DUBÉ LTÉE
RBQ : 2167-5624-96

s
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Épandage de chaux agricole
Excavation
Transport de sable et gravier
Transport en vrac

s
s
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1 800 461-2146
Tél. : 418 898-2146 s &AX  418 898-2147

•

100, Villeray, L’Isle-Verte (Qc) G0L 1L0
Courriel : entreprisegeralddube@hotmail.com

Pelle mécanique
3 camions d’épandage de
chaux
GPS pour épandage avec
système de guidage
Entrepôt à chaux
609H28-MR13
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Notre monde

Alain Lemieux et Amélie St-Jean
aiment sortir des sentiers battus

RUR AL
L’ISLE-VERTE – Alain Lemieux et Amélie St-

Jean aiment faire les choses à leur façon,
et ce qui compte pour eux, ce sont les
résultats. Loin d’être délinquants, farfelus,
bohêmes ou rêveurs, ils font dans l’originalité mais ils sont pragmatiques et pleinement conscients du bien-fondé de leurs
pratiques et des résultats qui s’ensuivent
qui sont plus que satisfaisants.
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HUGUES ALBERT
hugues@infodimanche.com

Ils sont devenus propriétaires en 2007 en
achetant de Jacques Lemieux (père d’Alain)

CUMA DU CÔTEAU

l’exploitation qu’ils ont rebaptisée Ferme
Lizière. Alain constitue la 5e génération de la
famille Lemieux à exploiter cette terre qui a
appartenu à son père Jacques, son grand-père
Raymond, son arrière-grand-père Henri et à
son arrière arrière-grand-père Jean-Baptiste.
La maison où habitent Alain, Amélie et
leurs quatre enfants est vieille de 200 ans,
tout comme l’étable faite de grosses poutres
de bois.
Ferme Lizière est une exploitation laitière
comprenant un troupeau de 120 sujets répartis
en deux races, Holstein pour les deux tiers, et
Jersey pour le reste. On y fait la traite de 60
vaches, 40 Holstein et 20 Jersey. La production Holstein est de 10 080 kilos par année par
vache contre 6 800 pour les Jersey avec des
taux de gras de 4,6 % et de protéines de 3,7 %.

FIERS COLLABORATEURS DE LA FERME LIZIÈRE !

La ferme produit un des meilleurs laits fourragers de la région.
Ce troupeau est nourri par distributeur
automatique de concentrés (D.A.C.) de grosses balles carrées de fourrages, de 60 % d’ensilage de maïs produit à la ferme, de blé sec,
soya et minéraux.
Les champs en culture sont d’une surface
de 425 acres dont 100 sont en location. On y
produit maïs à ensilage, blé, luzerne et brome.
On vise l’autosuffisance en 2013 en production
de paille pour litière, de grains et de fourrages
et à moyen terme acquérir d’autres surfaces de
terre.
Alain Lemieux est président de la CUMA du
Côteau. D’ailleurs, presque toute la machinerie
qu’utilise la ferme est propriété de la CUMA.

38

•

Amélie est première vice-présidente du Syndicat des agricultrices du Bas-Saint-Laurent et
administratrice de la Coopérative Agri-Services du Littoral, qui fournit de la main-d’œuvre
agricole aux entreprises qui y ont recours. En
2010, elle a initié un projet de conciliation travail-famille (CTF) qui fait boule de neige dans
la région avec la participation d’aides familiales partagées entre entreprises agricoles. Sept
branches sont actuellement en opération au
Bas-Saint-Laurent, une huitième étant sur le
point de voir le jour. Quarante entreprises ont
recours à ce service très apprécié.
Vies professionnelle et communautaire très
actives, il en est de même pour la vie familiale
du couple qui a quatre enfants, Clément, 7 ans,
Éloi, 5 ans, David, 2 ans et Bastien, 1 an.

89, Villeray, L’Isle-Verte (Qc) G0L 1L0

614H28-MR13
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« La cuma, pour tous vos
besoins en machineries !»

906MD28-MR13

613H28-MR13

ALAIN LEMIEUX : 418 860-8939
JOACHIM GAGNON : 418 860-5069

Amélie St-Jean et Alain Lemieux et leurs quatre garçons.
PHOTO : HUGUES ALBERT
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Ferme Cotoisie : l’histoire d’une famille tricotée serrée

RUR AL
L’ISLE-VERTE – C’est en 1992 que Ferme
Cotoisie inc. a été fondée quand JeanRaymond Côté et Rollande Bélanger ont
vendu le bien à leurs trois fils, Claude,
Yves et Patrick. En 2011, Yves et
Patrick rachetaient les parts
de leur frère ainé Claude.
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HUGUES ALBERT
hugues@infodimanche.com

Maintenant propriétaires de cette belle
ferme laitière Ayrshire, à l’automne ils entrevoient intégrer Antony, fils cadet d’Yves,
diplômé de la MFR du KRTB en 2012, qui
deviendra alors le premier maillon de la troisième génération au sein de cette exploitation.
Les frères Côté exploitent un troupeau pursang de 120 sujets dont 55 vaches laitières qui
produisent chacune en moyenne 7 000 kilos
annuellement.
Les animaux sont alimentés à la RTM qui
comprend grains mélangés produits à la
ferme, ensilage de foin, ensilage de maïs et
moulée complète à raison de deux repas par
jour, le tout étant complété par une bonne
ration de foin sec le matin. En plus de la pro-

duction laitière, Ferme Cotoisie s’adonne à
l’élevage de bœuf d’abattage jusqu’au stade
de semi-finition dans un parc d’engraissement
pouvant accueillir 400 sujets. Le bouvillon
arrive après son sevrage à un poids de 500
livres. Son alimentation comprend ensilage de
foin, ensilage de maïs et grains mélangés.Les
champs en culture couvrent 578 acres dont 145
en location. Autosuffisante en tout, la ferme
y produit maïs à ensilage, avoine, avoine nue
et blé, ainsi que fourrages. On y cultive aussi
du canola à des fins commerciales. Quelque
15 000 balles de fourrages de 22 kilos sont en
outre vendues à Foin St-Laurent.
Les lots boisés des frères Côté couvrent
300 acres sous aménagement par la Coopérative Haut Plan vert de Lac-des-Aigles. On y fait
du bois de sciage.
Yves Côté est le conjoint de Réjeanne Martel. Ils ont trois enfants : Steve, 30 ans, Émilie,
23, et Antony, 21.
Patrick est marié à Julie Lévesque. Ils sont
les parents de Catherine, 19 ans, Alexandre, 15
ans, et Samuel, ce dernier décédé accidentellement le 21 avril dernier à l’âge de 9 ans.

L’UNION DES JARDINIERS

Yves et Patrick Côté élèvent un troupeau Ayrshire de 120 sujets à la Ferme Cotoisie.

Yves et Patrick Côté sont copropriétaires
depuis 1998 de l’Union des Jardiniers Botanix
de L’Isle-Verte et Rivière-du-Loup et du CasseCroûte des Filles. Ils ont aussi un lien d’affaires
avec le centre jardin Agriscar de Trois-Pistoles.

EN MÉMOIRE DE SAMUEL
Patrick Côté et Julie Lévesque ont vécu un
drame indescriptible avec la perte de leur

PHOTO : HUGUES ALBERT

fils cadet Samuel, le 21 avril dernier. Âgé
de 9 ans et demi, Samuel était rayonnant
de vie, relate son père. Il adorait le hockey
et le motocross. Il savait déjà opérer toute
la machinerie de la ferme. « Malgré les circonstances tragiques de son décès, il aurait

tenu à tout prix à ce que ce reportage soit
réalisé. Ainsi était notre fils. Julie, sa mère,
très attristée de son départ si inattendu, se
réjouit d’un autre côté que nous ayons eu le
privilège de partager avec lui ces 9 belles
années et demi de bonheur. »

Frédéric Dumont : un rêve réalisé
son arrière-grand-père Charles. Cadet d’une
famille de trois enfants, il a pris les commandes d’une entreprise laitière en bonne santé
qui mise sur un troupeau de 110 sujets dont
55 vaches à lait qui produisent dans une
moyenne de 10 000 kilos annuellement avec
des indices de 4,2 % en gras et 3,4 % en protéines.
La ration alimentaire du cheptel est faite
de balles rondes et de grains mélangés distribués à l’aide d’un soigneur automatisé sur
rail et de moulée. La surface arable couvre

300 acres où sont cultivés luzerne et mil, orge
et avoine et maïs à ensilage. Autosuffisance
alimentaire donc ! Frédéric Dumont dispose
aussi de 150 acres de lots forestiers où il fait
du bois de chauffage et de sciage pour ses
besoins personnels.
Producteur pour qui l’équilibre aux champs
et à l’étable est un critère essentiel de rentabilité, il consacre temps et énergie à sa jeune
famille, c’est-à-dire son épouse Josianne Turcotte, enseignante au primaire, et ses deux
bambins, Rémi et Anaïs.

Josianne Turcotte et Frédéric Dumont ont deux enfants: Rémi et Anaïs.

512C28-MR13

BRAVO À
FERME MONTDÉRIC
ET FERME CÔTOISIE !

loppé cette entreprise, leur expérience et
leur temps sont inestimables pour moi »,
admet le jeune agriculteur reconnaissant.
Frédéric est de 4e génération au sein de
la famille Dumont à exploiter cette ferme laitière Holstein. L’ont précédé son père JeanLouis, son grand-père Georges-Édouard et

Fiers partenaires
de la Ferme Montdéric !

FÉLICITATIONS !
www.autoproservice.com

905MD28-MR13

418 963-2177

44, Notre-Dame Est, Trois-Pistoles  418 851-2060
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Centre de Réparation Denis Lafrance Inc.
361, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles, Québec G0L 4K0
Tél. : 418 851-1043
Fax : 418 851-4353

513C28-MR13

24, Principale Ouest, St-Clément

•

Serge Lauzier, propriétaire
lauzierelectrique@live.ca

Agricole
Résidentiel
Commercial
Industriel
Ligne moyenne
tension 25 KV

514C28-MR13

Tél. : 418 963-6000
Fax : 418 963-6002
Cell. : 418 714-2181 s 2"1    

Denis Lafrance
Propriétaire
510C28-MR13

Saint-Cyprien (Qc)

445, rang A
Saint-Paul-de-la-Croix
(Québec) G0L 3Z0
Tél. : 418 898-5548
Cell. : 418 860-1448
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L’ISLE-VERTE – Frédéric Dumont est
devenu en janvier dernier propriétaire unique de sa propre entreprise agricole : Ferme Montdéric inc. Il l’a achetée de
ses parents, Jean-Louis Dumont et Murielle
Dionne, qui sont restés très actifs au niveau
des opérations quotidiennes. « Ayant déve-

910MD28-MR13
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Tourbière Ouellet :
un demi-siècle de développement

RUR AL
L’ISLE-VERTE – Tourbière Ouellet célèbre
en 2013 son 50e anniversaire. Aidé de ses
deux fils, Héliodore et Élionil, c’est en 1963
qu’Élie Ouellet, le fondateur, entreprenait
l’exploitation d’une tourbière dans le secteur du chemin de la Plaine.

•

HUGUES ALBERT
hugues@infodimanche.com

En 1972, ses deux fils prendront la relève.
Au cours des années suivantes, les activités se
diversifieront avec la vente de terre et de gra-

vier, l’excavation, la vente de ripe de bois et le
transport en vrac.
En 2003, le petit-fils d’Élie, Stéphane Ouellet,
prenait à son tour la relève avec pour objectif de
développer de nouveaux produits de litière destinés aux agriculteurs et aux fermes équestres.
Mais le créneau de base allait demeurer le
même, soit l’extraction et l’exploitation de la
tourbe qui est vendue en vrac.
La ripe de bois sert de litière pour les animaux de ferme. Stéphane Ouellet indique que
la clientèle à ce chapitre comprend des producteurs laitiers, de bœuf, des éleveurs de chevaux de même que des producteurs avicoles.
Le produit est livré en vrac ou en sacs à l’aide
de camions remorques à plancher mobile de 53

Tourbière Ouellet offre un produit très recherché, la ripe de bois ensachée.
PHOTO : HUGUES ALBERT

pieds de grande capacité de chargement (4 125
pieds cubes) dans un très vaste territoire, allant
de Montréal jusqu’en Gaspésie.
Tourbière Ouellet donne de l’emploi à 10 travailleurs permanents. En période estivale, les
effectifs augmentent jusqu’à 15 personnes.
Les services offerts comprennent l’excavation, l’égouttement et le terrassement. Pour
réaliser tous ces travaux, l’entreprise dispose
d’équipements appropriés tels tracteur sur chenilles avec pelle renversée, rétrocaveuse sur
roues, camions, tracteur-chargeur, monte-charge
et compacteur manuel.

DIVERSIFICATION DE PRODUITS
Stéphane Ouellet et son fils Samuel, qui pourrait représenter la quatrième génération au sein de
l’entreprise qui a démarré ses activités en 1963.

Stéphane Ouellet indique que la tourbière
exploitée depuis 50 ans arrive au terme de
sa capacité de produire. L’entreprise devait
rechercher d’autres avenues afin de maintenir sa rentabilité. La vente de litière devenait
par conséquent une opportunité intéressante.
Actuellement, on fait la livraison de près d’une
dizaine de voyages à toutes les semaines aux
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Groupe Lebel est fier de souligner
le succès de Tourbière Ouellet

clients qui en ont besoin dans leurs opérations.
M. Ouellet ajoute qu’il entend faire davantage
de transformation. Ainsi, depuis trois ans,
Tourbière Ouellet offre un paillis à base de
paille hachée destiné au marché américain.
Il s’agit d’un produit un peu plus dispendieux
mais plus écologique qui permet de conserver
l’humidité du sol. Une centaine de voyages
sont livrés chaque année.
Dans ce type d’exploitation, Tourbière
Ouellet est associée à deux producteurs ovins
de Saint-Alexandre, Jean et Simon Lavoie, propriétaires de Bergerie du Moulin qui lui fournissent la paille hachée qui est mélangée avec
de la ripe pour produire une litière de luxe.
Ce produit est très convoité par les éleveurs
de chevaux soucieux du confort de leurs animaux.
Stéphane Ouellet souligne que la concurrence est forte dans son secteur de production
et qu’il faut faire preuve d’ingéniosité afin de
garder le rythme.

www.serviceagromecanique.com

Fiers partenaires
de votre succès!
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187, chemin de la Plaine
L’Isle-Verte Ouest (Québec)
G0L 1L0
602H28-MR13

Le 10 juillet 2013 ■ i n f o d i m a n c h e

511C28-MR13

904MD28-MR13

Bon 50e anniversaire !

Tél. : 418 898-2364
Téléc. : 418 898-3273
Courriel : info@tourbiereouellet.ca
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372, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup

418-862-5141
www.specialiteselectriques.com

100, boulevard Industriel
Rivière-du-Loup
418 862-3192
www.freightlinerrdl.com

Informatique • Téléphone
Réseautique • Support technique

8, rue du Domaine,
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2P5
Tél. : 418 867-2555 • Téléc. : 418 867-2775
Sans frais : 1 888 867-3355

www.multitech.qc.ca

=@<IG8IK<E8@I<
;<MFKI< IyLJJ@K<
Mfki\\eki\gi`j\
\jk

606H28-MR13

www.groupelebel.com

205, rue du Parc
SAINT-PASCAL
Tél. : 418 492-5855
Téléc. : 418 492-5870

903MD28-MR13

24, rue Principale Ouest
SAINT-CLÉMENT
Tél. : 418 963-2177
Téléc. : 418 963-3637
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FÉLICITATIONS POUR
VOS 50 ANS!
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