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REPORTAGE

Mélissa Grégoire, 17 ans, rêve de prendre la relève de la ferme familiale porcine et bovine, avec son
frère Jérôme. Elle veut continuer à s’occuper de la porcherie. Son enthousiasme pour la production
porcine est gravé dans ses gènes depuis plusieurs générations. Outre ses parents, ses grands-
parents et ses arrière-grands-parents élevaient aussi des porcs à La Guadeloupe, en Beauce.

SPÉCIAL HISTORIQUE

LA FERME LISERI DE LA GUADELOUPE

De génération en génération

Lisette Poulin et son mari Richard Grégoire ont transmis
leur enthousiasme à leurs enfants Mélissa et Jérôme.
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Yolande Bernard, la grand-maman de
Mélissa, se rappelle sa vie de jeune mariée et
de jeune fermière. « Mes beaux-parents se
sont mariés en 1914 », dit-elle. Au moment
de notre entrevue, elle éprouve une certaine
nostalgie parce que son mari, Charles-Émile
Grégoire, est à l’hôpital. Heureusement, il se
remet bien de son opération!

PHILIPPE ET GEORGIANA
Les beaux-parents de Yolande, se sont
Georgiana et Philippe Grégoire, les arrière-
grands-parents de Mélissa. Philippe a vécu
jusqu’à 92 ans. Son père,Alfred, venait d’une
concession qu’on appelait la « terre d’en
haut ». Philippe avait neuf ans quand ses
parents se sont installés sur le rang Treize,
qui est devenu la route 269. « La route était

un chemin de terre assez à pic, raconte
Yolande. Les “robetailles” (les premières
voitures à pneus de caoutchouc, ou “rubber
tires”) s’enfonçaient dans la gadoue
jusqu’aux essieux.Alors,vers Saint-Méthode,
la voirie avait cordé le chemin avec des
troncs de cèdre… »

À ses débuts, Philippe avait déjà cons-
truit des petites porcheries, pour 50 bêtes.
Ces « cabanes à cochons », comme on les

Les travaux de construction et de modernisation des deux
bâtiments d’élevage porcin de la Ferme Liseri ont été menés de

main de maître par Richard Grégoire.

D’OÙ VIENT LE NOM 
DE LA GUADELOUPE?
« Auparavant, il y avait le village de Saint-
Évariste-de-Forsyth, explique Yolande
Bernard. Mais le train ne s’y rendait pas, il
s’arrêtait plus bas dans la vallée, dans un
hameau surnommé “Saint-Évariste-Station”
où se trouvait un couvent et où les
commerçants s’étaient installés progres-
sivement. Les gens ont demandé qu’on y
construise une église.

Un évêque de Québec, qui était allé à
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, au Mexique,
est un jour tombé très malade. Il a prié et
dit que si un jour on lui assignait une nou-
velle paroisse, il la baptiserait du nom de ce
lieu où serait apparue la Sainte Vierge en
1531, près de Mexico. Le prêtre étant guéri,
il a eu l’opportunité de réaliser son vœu.
C’est donc ainsi que, en 1945, Notre-Dame-
de-la-Guadeloupe a remplacé Saint-Évariste-
Station ».
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nommait, existent toujours à côté des bâti-
ments de Charles-Émile. Ce dernier, que tout
le monde appelle Charles, a toujours aidé
ses parents à la ferme, même s’il travaillait
aux chantiers pour les coupes de bois. C’est
en 1947 qu’il prit la relève de la ferme de
ses parents.

CHARLES-ÉMILE ET YOLANDE
« Mes parents, continue Yolande, étaient cul-
tivateurs. Moi, je suis devenue préposée aux
malades dans les hôpitaux, mais j’avais la
formation suffisante pour être infirmière,
paraît-il. J’ai rencontré Charles-Émile à la
Fête-Dieu; il regardait la procession et, en
revenant de la messe, on s’est parlé… et on
a attendu de se marier pendant trois ans. »

Peu de temps avant leur mariage, en
1951, Charles avait réussi, alors qu’on
gagnait très peu à l’époque, à économiser
un peu d’argent. Juste assez pour s’acheter
une Météor 1950!

Au début, le jeune couple possédait
douze vaches et quelques truies. « On
engraissait les cochons qu’on sauvait,
explique Yolande, et ça ne se vendait pas
bien cher. Même lorsque mes enfants étaient
jeunes, j’ai travaillé au foyer des personnes
âgées de La Guadeloupe. Peu à peu, se
souvient-elle, la ferme a été plus rentable. Il
y a eu la marche sur Ottawa en 1969 et les
subsides sont arrivés. Les quotas ont suivi. »

Charles et Yolande ont deux filles et deux
garçons: Nicole,secrétaire,Colette,infirmière,
Marquis,comptable,et Richard,qui travaillait
dans la construction mais aidait son père à la

Charles-Émile Grégoire et son épouse Yolande
Bernard, les parents de Richard.

La ferme des
Grégoire,

telle qu’elle
était en

1970, et la
Ferme Liseri,
aujourd’hui!

En 1968, Charles-Émile, ses deux filles Colette et
Nicole et ses deux fils Richard et Marquis, au côté
de la jument Mickie.
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ferme. Un jour, Richard a rencontré Lisette
Poulin, une femme de caractère!

RICHARD ET LISETTE
Lisette a hérité de sa passion pour les porcs
de son père. « Mes parents, Isabelle Breton et
Wilfrid Poulin, possédaient des vaches
laitières, des chevaux et des truies dont ils
engraissaient les porcelets », se rappelle-t-
elle. Toute jeune, quand une truie cochon-
nait, Lisette rapportait les petits porcelets à
la maison près du poêle à bois pour les
réchauffer et les faire boire à la bouteille.

Avant de se marier, Richard et Lisette
projetaient d’avoir quelque chose à eux.
Comme Charles-Émile n’était pas prêt à
vendre, ils ont entrepris de construire deux
porcheries sur une terre lui appartenant
mais de l’autre côté du chemin. C’était en
1979. Ils se sont mariés en 1980. « J’ai tou-
jours aimé les porcs mais des vaches, pas
question car j’ai trop longtemps fait la traite

des vaches à la main chez mes parents! »,
affirme Lisette

La même année, Richard débute la
construction de la maison.Celle-ci est encore
en pleins travaux quand l’incendie éclate.«Le
25 janvier 1980, explique Richard, la maison
a pris feu,pendant que nous travaillions dans
les porcheries. Le conducteur de la dénei-
geuse qui passait nous a crié que le toit flam-

bait! Comme il faisait froid et qu’on travaillait
tous les jours dans la maison,on avait installé
un petit poêle, fort probablement trop près
d’un coupe-vapeur.Vu la saison hivernale, le
passage des pompiers a laissé beaucoup de
dégâts.Comme pour envenimer les choses, le
petit étang situé juste devant la maison était
complètement gelé et les pompiers n’ont pu
y pomper de l’eau… »

Mélissa a hérité de ses parents son amour pour les porcelets.
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Les porcheries de Lisette et Richard
comportaient, à leurs débuts, une maternité
de 125 truies et mille places d’engraissement.
Ces mêmes bâtisses sont toujours là, très bien
entretenues et agrandies au fil des années.

Lisette explique que, dès le début, elle
a participé aux réunions syndicales de
l’UPA, et ce, pendant deux ans. Mais le
couple n’avait pas le temps de faire plus
parce qu’il n’y avait personne d’autre qu’eux
deux pour s’occuper des porcheries.
Toutefois, ils n’ont jamais manqué les cours
de gestion offerts par l’UPA.

Les agrandissements aux bâtiments se
sont faits en fonction des besoins : une qua-
rantaine d’abord, en 1995, et une salle
d’expédition en 1998. Tout ce qui a été entre-
pris a été supervisé par leur conseiller,
Gaston Asselin, un agronome qui travaille
pour la coopérative Unicoop. Il connaît les
Grégoire depuis plus de vingt ans et les a,
semble-t-il, toujours fort bien conseillés. À
chaque étape franchie, il proposait des
améliorations. C’est lui qui a suggéré aux
Grégoire de transformer deux chambres de
mise bas en pouponnières en 2004 ; on y
rentre 104 porcelets par chambre. En comp-
tant celle qui existait déjà, cela porte le
nombre à 285 porcelets. C’est également
M. Asselin qui a proposé de changer le sens
de la ventilation. Quand la bactérie
Haemophilus de type 5 s’est déclarée dans la
porcherie, il leur a expliqué la façon de
procéder pour l’éradiquer : vider complète-
ment les chambres d’engraissement pendant
deux mois en mettant les porcs dans les bâti-
ments destinés aux bovins de boucherie,
vacciner les porcelets pendant six mois, etc.

DERNIÈRE GÉNÉRATION :
MÉLISSA ET JÉRÔME
Lisette et Richard ont deux enfants : Jérôme
et Mélissa. « Quand Jérôme est né, en 1984,

raconte Lisette, les parents de Richard nous
ont proposé leurs troupeau laitier et de
bovins de boucherie. Les bovins de
boucherie nous intéressaient, mais pour les
années futures. M. et Mme Grégoire ont
alors vendu le troupeau laitier. Puis, en 1994,
Richard a racheté l’élevage de bovins de
boucherie à ses parents. Entre-temps,
Mélissa est née en 1988. »

« Nos enfants ont toujours participé à
la vie de la ferme, à tel point qu’ils ont bien
l’intention d’assurer notre relève, racontent
Lisette et Richard. Jérôme, qui a terminé un
Diplôme d’études professionnelles (DEP) à
Saint-Anselme en production bovine, s’est
associé avec son père et ils ont formé le
Ranch Grégoire et fils inc. en 2004. Mélissa
termine un DEP intensif en production
porcine et n’a jamais voulu aller travailler
ailleurs. Toute petite, elle promenait les
porcelets dans ses carrosses; après ça, allez
savoir à quelles mères appartenaient ces
porcelets! »

Le travail à la ferme est donc réparti
ainsi : Richard et Jérôme s’occupent des
bovins de boucherie tandis que Lisette et
Mélissa se chargent de la porcherie. « Mon
père vient seulement superviser ! »,
souligne Mélissa. La productrice en herbe
adore s’occuper de la maternité et des por-
celets. De ses études, elle a apporté beau-
coup d’améliorations qui facilitent le
travail. Elle est très vigilante, notamment
pour identifier et retirer aux mères les
porcelets les plus solides au bout de huit
jours, dans le but de favoriser ceux qui
restent. Elle installe donc les plus gros dans
une pouponnière, les nourrit au petit lait
avec les suppléments appropriés. Avec ses
études, tout cela lui donne beaucoup de
travail !

De son côté, Jérôme assume lui aussi
beaucoup de responsabilités, autant pour la

récolte des fourrages que pour l’alimenta-
tion ou le soin des bovins, etc.

UN INTÉRÊT INSATIABLE
Richard se tient constamment à jour sur
l’actualité agricole et générale. « Je lis tout ce
qui me tombe sous la main, dit-il. En plus
de passer au peigne fin le Porc Québec et
toutes les autres publications d’information
agricole, je lis chaque jour mon journal Le
Soleil». Sa fille Mélissa n’est pas en reste.
« Dès que mon père a fini de lire une revue,
il me la passe », souligne-t-elle. Sa grand-
mère paternelle aurait beaucoup contribué
à transmettre ce goût pour la lecture. « Sur
le rang, nous étions les seuls à qui le facteur
livrait les journaux locaux et régionaux », se
rappelle en effet Yolande.

La livraison des porcs à l’abattoir se
fait maintenant le dimanche. « Il faut se
lever à 5 h pour arriver à 7 h, mais au
moins il n’y a pas de file d’attente, explique
Richard. C’est beaucoup mieux comme ça,
car l’été, pendant la semaine, les cochons
attendent souvent trop longtemps dans le
camion et il en meurt parfois. » Quand son
père Richard a été opéré, Mélissa devait
superviser et accompagner un chauffeur
de camion engagé pour faire la livraison le
dimanche matin pendant trois mois, c’est-
à-dire, pendant la convalescence de
Richard. Mélissa s’occupait du charge-
ment, du déchargement et du lavage du
camion. Comme elle est une fille, les
employés de l’abattoir la taquinaient beau-
coup mais elle leur faisait voir ce qu’une
femme peut faire !

Les fins de semaine permettent aux
membres de la famille de se reposer un peu.
Mais pas besoin d’aller loin. Leur terre recèle
un magnifique boisé et la vue y est superbe.
« La famille va souvent en randonnée à
cheval. Il y a toujours de l’action!», se réjouit
Lisette.

Il fait bon vivre à la Ferme Liseri et
on y sent un enthousiasme et un plaisir
évidents pour le métier. Un plaisir qui
semble contagieux ! Nous souhaitons aux
familles Grégoire et Poulin que plusieurs
générations s’établissent encore à la Ferme
Liseri ! 

Tout comme son
frère Jérôme, Mélissa
aime aussi beaucoup
les chevaux, dont elle
prend un soin
jaloux.


