
M. ET MME GINGRAS PROCLAMÉS CITOYENS HONORIFIQUES

V I L L E  D E  N O R M A N D I N

Au dernier Congrès de l’UPA, la

famille Gingras de Normandin a été

nommée Famille agricole 2020, un

honneur amplement mérité pour

Mme Marie-Reine Bernard et M.

Benoit Gingras. Incendie, troupeau

décimé, déménagement forcé,

maladie, la famille Gingras a été,

tout au long de son parcours

agricole, confrontée à plusieurs

catastrophes, mais à chaque fois ils

ont su se relever, plus forts et plus

unis. « On est des gens déterminés.

Mes grands-parents auraient pu

laisser tomber l’agriculture à

plusieurs reprises, mais ils se sont

toujours retroussés les manches»,

observe Jérôme Gingras, petit-fils de

Benoit Gingras et de Marie-Reine

Bernard.

C’est en 1959 que Benoit Gingras, âgé

de 19 ans, décide de se lancer dans le

monde agricole en achetant une

petite ferme à St-Thomas-Didyme.

Son premier troupeau se compose

de cinq vaches et il doit défricher la

terre. En 1962, il épouse Marie-Reine

Bernard, native de Saint-Edmond-

les-Plaines, et ils fondèrent une

famille de six enfants. 

En 1964, la ferme subit la perte totale

du troupeau à cause d’une maladie,

la brucellose. Elle est ensuite

expropriée en 1973 en raison d’un

réaménagement foncier, ce qui

l’amènera à acquérir une nouvelle

ferme à Normandin. En 2001, le

troupeau est d’abord atteint de la

diarrhée virale bovine, ce qui

entraîne la perte totale du troupeau

et les oblige à faire un vide sanitaire

d’un an. Un incendie ravage l’étable

et les installations juste avant

l’arrivée des nouvelles vaches.

Encore une fois, le couple ne se

décourage pas puisque leur fille,

Louise souhaite prendre la relève de

l’entreprise familiale avec son mari. 

Toute la famille et les voisins mettent

la main à la pâte pour rebâtir leur

entreprise. 

À l’automne 2003, la ferme est

transférée à leur fille et à son mari

Rémi. Aujourd’hui, la ferme détient

un quota de lait de 82 kg par jour et

possède plus de 110 têtes. 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. Toute la famille de Louise

et Rémi s’implique à la ferme et

l’aîné, Philippe, possède 20 % des

parts de l’entreprise. De 2011 à 2017,

plusieurs rénovations aux bâtiments

ont été réalisées et les ajouts d’un

garage pour l’entretien de la

machinerie et d’un silo pour

augmenter la capacité de stockage

des fourrages ont été faits.

Les six enfants du couple Gingras

travaillent tous en lien avec

l’agriculture, une passion qui leur a

été transmise par leurs parents.

Marie-Reine et Benoit se sont

toujours impliqués, que ce soit en

agriculture ou dans leur

communauté. Ils ont participé à un

programme de recherche avec la

Ferme expérimentale de Normandin.

Mme Gingras œuvre dans la

pastorale depuis 50 ans ainsi

qu’auprès des personnes

handicapées au Centre Plein Vie de

Normandin depuis plus de 20 ans.

Elle s’est également impliquée dans

des comités de motivation pour les

jeunes auprès des institutions

d’enseignement. Benoit, quant à lui,

est membre de la garde paroissiale

depuis bientôt 15 ans et des

Chevaliers de Colomb depuis

environ 25 ans.

« L’agriculture familiale, c’est une

richesse que l’on a. C’est un beau

sentiment d’appartenance, ça a

quelque chose de patrimonial. Mon

père dit souvent que de voir ses

enfants et petits-enfants sur la

ferme, c’est ça son héritage »

souligne Louise Gingras. Chez les

Gingras l’entreprise est 100 %

familiale et perpétuer cet héritage

agricole est une grande fierté, car

l’agriculture est une passion

commune pour l’ensemble de la

famille.

La Ville de Normandin est fière

d’avoir une famille aussi impliquée

dans leur entreprise que dans leur

communauté.

Mme Marie-Reine et M. Benoit

Gingras ont été proclamés Citoyens

honorifiques lors d’un brunch

organisé par la Fondation de la

famille terrienne le 31 octobre

dernier à l’Hôtel du Jardin à Saint-

Félicien. Ils ont été très touchés de

cette reconnaissance faite par la

Ville de Normandin.

Le 29 juin dernier, Le Centre Plein vie de

Normandin a souligné les 20 années

d’implication dans l’organisme de

 Mme Marie-Reine Bernard.


