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Les Landry croient plus que jamais à l’élevage du bœuf en région. Ils sont 

optimistes et animés par un désir de valoriser le territoire en harmonie avec la 

communauté. Ils se désolent devant des bâtiments laissés à l’abandon. 

Tous les jours, le trio Landry, Jean-Yves – père – et la relève Jérôme et 

Frédérick, débute la journée par une rencontre matinale. « La dimension de 

l’entreprise oblige un grand nombre d’échanges entre nous », indique Jean-Yves 

Landry. 

À La Grande Ferme la définition de tâches et les conditions de travail de chacun 

ont été revues en détail. « Nos dix employés peuvent compter sur des semaines 

de vacances, leurs fins de semaine et effectuent des tâches dans lesquelles ils 

excellent » relate Frédérick Landry. Pour y arriver, les Landry ont retenu les 

services d’une spécialiste en ressources humaines, rien de moins. « Des 

employés qui effectuent des tâches qu’ils aiment sont heureux et plus 

performants », poursuit Frédérick Landry. Ici, on croit à la collaboration et on 

s’entoure de professionnels compétents. 

De la folie 
Voilà ce que plusieurs pensaient du projet d’élevage des Landry : pure folie que 

d’établir un élevage de bœuf d’engraissement en région. Mais les producteurs 

relèvent avec brio le défi. Le facteur limitant de la production est l’énergie. « 

Nous travaillons avec la capacité de nos sols, il faut retirer le maximum d’énergie 

de nos cultures », précise Jérôme Landry. Ainsi, on retrouve du maïs sur 445 

hectares. Le climat permet la récolte de maïs grain une année sur deux, la 

saison défavorable, on ensile du maïs épi humide. 

Parmi les autres stratégies, on tente de dénicher des prix intéressants, on ne fait 

pas revenir des camions vides, on utilise des sous produit de distillerie, etc. On 

cultive aussi 120 à 160 hectares d’avoine fourragère, 485 à 600 hectares de 



fourrages et très peu de céréales. Mais la superficie en céréales pourrait 

augmenter selon le prix du maïs. 

D’expansion à performance 
Depuis les dix dernières années, l’entreprise est passée de 250 à 3500 têtes. 

Aujourd’hui, on axe beaucoup plus sur la performance. « Le point de rupture 

s’est produit lors du déclenchement de la crise de la vache folle en 2003 », 

mentionne Jérôme Landry. À partir de cet évènement, l’expansion a fait place à 

la performance. Le type de gestion – des bâtiments, de l’alimentation, des 

ressources humaines, des cultures, etc. – a changé du tout au tout. « Nous 

étions en mode survie », déclarent-ils. Aujourd’hui, la vigilance est toujours de 

mise. 

« Frédérick et Jérôme font preuve de beaucoup de curiosité », relate leur père 

Jean-Yves. En fait, ils sont toujours à l’affût de nouveautés, de nouvelles 

pratiques et n’hésitent pas à sortir des sentiers battus. « La gestion de fumier 

solide pourrait être remise en question, souligne Jérôme, car si le bran de scie se 

trouve en quantité dans la région, plusieurs fermetures de moulins sont à prévoir. 

Ainsi, il faut, dès aujourd’hui, essayer de trouver des solutions. »  

Les Landry misent énormément sur les ressources de leur région. L’élevage de 

vache-veau dans la vallée de la Matapédia est un bel exemple. Ils ont vu et saisi 

l’opportunité. « Des bâtiments abandonnés, de grandes superficies idéales pour 

les pâturages, indique Jean-Yves Landry, nous tirons profit du potentiel de la 

région. » Les Landry sont proactifs. Ils organisent des rencontres et discutent de 

leurs pratiques avec la communauté. Ils s’impliquent également dans des projets 

de recherche, notamment des projets pilotes sur les amas au champ. Ils ont 

également entrepris des démarches de certification « Bœuf qualité plus ». 

 

La Grande Ferme est une entreprise agricole familiale dirigée par Jérôme Landry 

(responsable de l’approvisionnement côté l’alimentation et des ressources 

humaines), Jean-Yves Landry (responsable de la mise en marché et de 

l’approvisionnement du bétail) et de Frédérick Landry (responsable du suivi des 

programmes alimentaires et du dossier environnement). 



 

Les Landry ont relevé le défi d’élever du bouvillon d’abattage en région. « Nous 

devons une fière chandelle à la ferme La Pampa, mentionne Jean-Yves Landry. 

Car à nos débuts, ces producteurs nous ont fait confiance en nous confiant 1000 

veaux à contrat, ils nous ont transmis une partie de leur expertise. »  

 

La Grande Ferme 
Jean-Yves Landry devient propriétaire de la ferme familiale de 400 hectares en 
1975. 
 
Aujourd’hui, la ferme compte : 
- 3500 bouvillons d’engraissement répartis sur six sites d’élevage, quatre en 
propriété et deux à contrat, situés dans les municipalités suivantes : 
Saint-Bruno de Kamouraska 
Mont-Carmel 
Sainte-Hélène 
Saint-André 
Saint-Alexandre 
Bic 
 
- 1050 vache-veau réparties sur huit sites situés dans les municipalités suivantes 
: 
Saint-François de Matapédia 
Saint-Alexis de Matapédia 
Saint-Bruno de Kamouraska 
Saint-Aubert 
Sainte-Croix de Lotbinière 
Courcelles 
Saint-Pascal de Kamouraska 
Saint-Alexandre de Kamouraska 
 
-  725 hectares en Gaspésie et 1200 hectares à Saint-Bruno de Kamouraska. 
 


