
Depuis les tout débuts, Mathieu Royer et Mylène Robert ont su qu'ils
voulaient faire de l'agriculture ensemble. Des expériences de travail
antérieures en forêt, en conduite de machinerie et en comptabilité les
ont amenés à développer toutes sortes de compétences. Ils ont
maintenant une entreprise diversifiée à Lac-Drolet avec une ferme
laitière, plusieurs milliers d'entailles en exploitation et une production
de sapins de Noël. Entrevue avec un couple passionné d'agriculture!
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Portrait

Lac-Drolet

Une entreprise diversifiée, une famille passionnée 
Ferme Agri MR

 
Un cheptel d'environ 100 têtes
7 300 entailles en exploitation

 287 acres cultivées
17 acres en sapin de Noël

Entreprise familiale de 3e génération

La ferme en chiffres

Qu’est-ce qui vous procure le plus grand sentiment de satisfaction dans l’accomplissement de votre travail?
Avoir une entreprise diversifiée nous permet de développer des compétences dans plein de domaines, c'est
valorisant. Nous sommes aussi fiers de faire partie de la famille du lait, le secteur agroalimentaire le plus
important au Québec. Notre province a réussi à garder de nombreuses fermes de plus petites tailles qui
produisent du lait de qualité pour la population d'ici. Nous sommes aussi fiers d'avoir intégré des pratiques
durables comme les cultures de couverture hivernale et le semis de radis fourrager, un engrais vert, qui nous ont
permis d'éliminer notre application d'engrais de synthèse pour nos semis du printemps 2022. C'est une grande
satisfaction pour nous de produire un aliment de grande qualité qui nourrit la population de notre pays.

Un bon verre de lait... sous le sapin!
 
 
 

Quels sont les défis rencontrés dans votre métier?

 
Les produits qui affichent le logo des

Producteurs laitiers du Canada sont faits de lait
et d’ingrédients laitiers 100 % canadiens.

Achetez votre lait avec ce logo pour appuyer
directement les producteurs et les
transformateurs laitiers canadiens.

La température affecte nos 3 productions (lait, sapin, sirop
d'érable) de façons différentes et dans tous les cas, on
travaille avec du vivant, cela vient avec toutes sortes de défis!
Il faut accepter de vivre avec et cela prend parfois beaucoup
de résilience. Un autre défi est le niveau d'actifs nécessaires
pour exploiter l'entreprise par rapport aux revenus générés.
C'est en grande partie, selon nous, la raison pour laquelle les
agriculteurs doivent travailler autant pour réussir à soutenir
tout cela.

Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui choisirait
une carrière agricole, quel serait-il? 
La formation, c'est super important. Avoir une formation est
non seulement utile dans la gestion, mais donne accès à
des programmes d'aide pour la relève. S'entourer de bons
conseillers et avoir des connaissances dans des domaines
connexes (ex.: mécanique, construction, électricité, etc.),
c'est aussi très utile!

Avez-vous des projets particuliers à venir?
Nous sommes en constante recherche d'amélioration de
notre efficacité dans le but de diminuer la charge de travail
et d'augmenter les revenus. Nous souhaitons également
continuer à améliorer le bien-être de nos animaux et
poursuivre dans le développement de nos pratiques
d'agriculture durable.

Saviez-vous que? 
Dans la MRC du Granit, il y a plus de 600 entreprises détenant du contingent acéricole,
environ 85 entreprises œuvrant en production laitière et 29 entreprises en culture pépinière
qui inclut la production de sapins de Noël.


