
Nom: Francis Mailloux Loyer 
 

Formation:  
Étudiant en Gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole au Cégep de Joliette 
 

Production visée:  
Entreprise de dimension familiale dans la 
production laitière 
 

Région visée:  
Lanaudière ou en région éloignée. 
 

Description:  
Passionné du monde laitier, il travaille pour une entreprise laitière depuis deux 
ans et  fait tous ses travaux scolaires sur cette production pour acquérir le plus 
de connaissances possibles.  Il a fait ses stages et ses ATE à la Ferme Berty. Ses 
projets d’étude ont été: 
• l’étude de l’alimentation du troupeau 
• L’expérimentation d’un supplément pour la transition du tarissement à la 

lactation 



Nom: Janie Lord 
 

Formation:  
Étudiante en Gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole au Cégep de Joliette 
 

Production visée:  
La production laitière 
 

Région visée:  
Lanaudière ou en région éloignée. 
 

Description:  
Elle est issue du milieu agricole, d’une entreprise laitière à Louiseville qui 
a dû abandonner la production suite à un incendie. Actuellement, son 
père produit des céréales sur les terres familiales.  Passionnée de la 
production laitière, elle apporte son aide  à la ferme  familiale et travaille 
pour des entreprises laitières et avicoles. Son projet de plan d’affaires 
porte sur le démarrage d’une production laitière avec le  projet de la 
relève agricole  12/12. 

 
 



Nom: Laurence Leroux-Dupras 
 

Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies  
d’entreprise agricole au Cégep de Joliette 
 

Production visée:  
Les productions animales et  tout autre 
domaine agricole. 
 

Région visée:  
Lanaudière 

Description:  
Elle souhaite s’établir en agriculture par intérêt. La gestion agricole, la mise 
en marché, le travail avec le monde du vivant et concret sont ses passions. 
Elle cherche à mettre à profit ses passions dans une entreprise de type 
familiale pour en assurer la continuité. Ses parents ont une fermette à Saint-
Jacques  font de la production en serre, de l’apiculture et l’élevage 
d’animaux de ferme.   



Nom: Jonathan Côté 
 

Formation:  
Étudiant en Gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole au Cégep de Joliette 
DEP en boucherie 
 

Production visée:  
La production ovine et caprine 
 

Région visée:  
Lanaudière 
 

Description:  
 
L’esprit entrepreneurial l’habite. Positif, minutieux, il définit ses objectifs de travail 
pour avancer. Pour enrichir son expertise professionnelle, il a suivi une formation 
enquête , en analyse d'accident de travail,  en secourisme, SIMDUT, pour l’inspection 
des milieux de travail et en cadenassage. Concrétiser son projet d’établissement reste 
un objectif à long terme qui le guide dans ses choix. Il a une bonne expérience de 
travail et une formation appuyée en productions laitière, avicole et grandes cultures 

 
 



Nom: Laurie Massicotte 
 

Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole au Cegep de Joliette 
 

Production visée:  
La production laitière 
 

Région visée:  
Lanaudière 

Description:  
Elle est déjà dans le domaine de la production laitière depuis 2 ans  et demi. Elle a aussi  travaillé pour 
différents producteurs dans plusieurs productions dont la production porcine. Malgré tous les milieux 
qu’elle a côtoyés, c'est  toujours la production laitière qui la passionne le plus.  
  
Elle souhaite devenir propriétaire d'une entreprise dans laquelle elle pourra développer  ses 
compétences et continuer de faire grandir cette passion qu’elle a pour l'agriculture.  
Elle est une personne ambitieuse, patiente et travaillante et ce sont ces qualités qui lui permettront 
d'accomplir l’objectif qu’elle s’est donné : celui de s'épanouir sur une ferme agricole dont elle sera 
fièrement la propriétaire. 
 

 



Nom: Ariane Garceau 
 

Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole au Cegep de Joliette 
 

Production visée:  
La production laitière 
 

Région visée:  
Lanaudière 

Description:  
Curieuse de nature, elle aime apprendre sur tout et surtout sur ce qui la passionne : 
l'agriculture et la nature. Depuis son plus jeune âge, sa famille possède une cabane à sucre et 
une petite fermette.  C'est de cette façon qu’elle a commencé à s'intéresser au milieu agricole. 
Son projet de vie est d'avoir sa propre ferme en production ovine, ainsi que des veaux de grain 
et des terres pour se diversifier autant du côté animal que végétal.   
Elle aime entreprendre des projets et les accomplir du début à la fin. Elle est également une 
personne qui fonce et qui a soif de savoir. Voilà pourquoi elle pense fortement que «Lorsqu’on 
veut, on peut!!» 



Nom: Roxane Berger 
 

Formation:  
Étudiante en Gestion et exploitation d’une 
entreprise agricole au Cégep de Joliette et 
détient un DEC en sciences humaines 
 

Production visée:  
La production maraîchère, fruits et petits 
fruits 
 

Région visée:  
Lanaudière 
 

Description:  
Passionnée par les productions légumières et fruitières, elle s’est spécialisée 
en culture maraichère tout au long de sa formation. Elle a fait deux stages en 
entreprises agricoles  dans le domaine de la production maraîchère. Elle 
travaille actuellement pour une entreprise de volaille à temps partiel.  
Elle a une formation SIMDUT, Cadenassage et d’ accompagnement. 
Elle a des attitudes entrepreneuriales qu’elle souhaite mettre aux services de 
son établissements en agriculture.  



Nom: Chloé Dumontier 
 

Formation:  
Présentement en reconnaissance des acquis 
au CFA de Mirabel 
 

Production visée:  
La production laitière 
 

Région visée:  
Mirabel (Laurentides) 
 

Description:  
Elle a 26 ans et vit à Lachute.  Elle a travaillé dans le domaine laitier depuis son 
très jeune âge sur la ferme laitière de ses parents.  Actuellement, avec son 
copain, elle planifie de posséder sa propre ferme laitière dans la région de 
Mirabel ( Laurentides) et d’élever uniquement la race Jersey. Son conjoint et 
elle forment une équipe avec beaucoup de volonté, très déterminée; ils ont du 
savoir-faire, de l'acquis et ont surtout de l'expérience dans ce domaine... Sans 
oublier l'amour indescriptible qu’ils ont pour le métier et pour ces magnifiques 
petites Jersey !  

 



Nom: Lysianne Bélisle 
 
Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole au Cegep de 
Joliette 
 
Production visée:  
Culture en serre, grande culture 
 
Région visée:  
Lanaudière 
 Description:  

Elle a 22 ans, passionnée de nature et adore les animaux. Très travaillante, elle aime se 
donner à 110% pour tout ce qui la passionne. Elle souhaite explorer plusieurs secteurs 
agricoles, mais elle a un penchant pour le domaine végétal.  
Avec son conjoint, elle aimerait s’établir en agriculture. Le secteur qui les intéresse le plus 
est la serriculture.  
Durant ses deux été d'alternance travail étude, elle fait faire des stages en production 
végétale afin d'en apprendre d'avantage sur les domaines qui lui tiennent à cœur.  



Nom: Famille de Wesley Beaudoin, 
Karine Beaudoin et Sylvie Laurence 
 
Production visée:  
Production laitière et de grandes 
cultures 
 
Région visée:  
Dans un rayon de 2 heures de Montréal 
 

Description:  
Une famille de plusieurs individus ce cherche une ferme. Nous vous présentons ces 3 
membres.  



Nom: Weslay Beaudoin 
 
Formation:  
Étudiant au DEP en production animale  
 
 

Description:  
Il a 32 ans et futur gradué de son DEP en juin 2015. Il utilise de bonnes 
méthodes, il est débrouillard, responsable, autonome, honnête, assidu, 
ponctuel, persévérant et très motivé.  Il a une bonne force et forme physique. Il 
a une facilité d’apprentissage et adore les animaux. Il a des compétences pour 
la traite, l’entretien de la machinerie, la construction et le soin des animaux. 



Nom: Karine Beaudoin 
 
Formation:  
Comptable professionnelle agréé (stade 
junior) et est présentement aux études 
au deuxième cycle universitaire pour 
l’obtention d’un MBA 
 
 

Description:  
Elle a 30 ans. Elle est honnête, autonome, déterminée, travaillante, 
minutieuse, organisée et persévérante. Elle est bonne communicatrice et a un 
fort esprit d’analyse. Elle est respectueuse de ses engagements. Elle a une 
bonne capacité de communiquer en français et en anglais. Elle a des 
connaissances en comptabilité agricole et des compétences en marketing.  



Nom: Sylvie Laurence 
 
Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole.  
 

Description:  
Elle a 51 ans. Elle est clinicienne assistante infirmière chef. Elle prévoit obtenir son DEC 
en 2017. Elle est responsable, autonome, créative, honnête, travaillante, déterminée et 
assidue. Elle a une bonne capacité d’adaptation et une facilité d’apprentissage. Elle est 
bonne communicatrice, avec une grande ouverture d’esprit et est diplomate. Elle a géré 
un centre hospitalier et une urgence. Elle a de la facilité de travailler en équipe et 
possède du leadership. 



Nom: Stéphanie Rondeau 
 
Formation:  
Étudiante en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole au Cegep de 
Joliette 
 

Production visée:  
Productions animale et végétale 
 

Région visée:  
Lanaudière 
 Description:  

Elle a une formation et une expérience de 14 ans en animalerie et en clinique vétérinaire 
en tant qu’assistante à la chirurgie et à la consultation.  
 
Pour répondre à ses aspirations professionnelles et personnelles et relevé un nouveau 
défi, elle décide de retourner aux études pour intégrer le milieu agricole et y œuvrer. Elle 
travaille à développer le plus de compétences tant en production végétale qu’en 
production animale, en vu de préciser le projet d’entreprise agricole qui répondra le 
mieux à ses qualifications et ses préférences.  


