
Le Bulletin des agriculteurs a 100 ans 
Témoignage de Luc Boutin, agronome natif de Saint-Bernard et de Pierre Fournier, agronome natif de 
Sainte-Claire. 
 
Lors de notre visite au Salon de l’agriculture en janvier dernier, c’est avec intérêt que nous nous  
sommes arrêtés au kiosque du Bulletin des agriculteurs, sachant que la revue fête ses 100 ans en 
2018. Plusieurs souvenirs nous sont revenus à l’esprit en jasant avec les responsables du Bulletin, 
car nous sommes fils d’agriculteurs et agronomes. Nos carrières respectives ont débuté en 1962 
pour Luc (secteur public, à gauche sur la photo) et en 1971 pour Pierre (secteur privé, à droite). 
Vous le savez, il s’est fait pas mal d’ouvrage au Québec depuis 100 ans… et Le Bulletin a 
fidèlement accompagné tous les innovateurs : en végétal, animal, machinerie et en 
divertissement. Une complicité existe toujours entre nous et cela a certainement bien servi 
l’agriculture. Tout comme l’aide du Bulletin des agriculteurs qui nous a permis d’écrire nos 
observations techniques au champ ou dans l’étable. Par exemple dans le cadre d’Opération 
Luzerne, de la Clinique du maïs, de la Semaine du cultivateur, etc. 
Privé + public : savoir se compléter… Il y a 100 ans que Le Bulletin a compris ça. Le Bulletin fait 
partie de nos souvenirs d’enfance, à une époque où peu de revues agricoles étaient disponibles à 
la ferme. Chez nous, une copie était toujours sur la table. On a appris à lire avec Le Bulletin. Les 
histoires d’Onésime et de Zéonide nous ont captivés. La section dédiée aux femmes a longuement 
agrémenté les soirées tant pour le travail que pour les loisirs. 
Un fait : Le Bulletin a toujours poussé la formation. La preuve? En 1938, un concours offrait une 
bourse de 3000$ à quiconque s’inscrivait à un cours universitaire… C’était une fortune à 
l’époque! Des articles sur des sujets d’actualité -tels que l’électrification à la ferme, 
l’insémination artificielle, l’égouttement des sols et leur chaulage, les fourrages, le DDT et son 
application sur les animaux, le maïs, la pomme de terre, la betterave à sucre, le lin, les petits 
fruits, le miel, la machinerie d’époque, la télé, le téléphone, la création des quotas, la gestion de 
l’offre, etc. - ont toujours été écrits par les spécialistes du temps, accompagné d’essais réalisés 
par les stations de recherche et universités. 
On se rappelle de Claude Choquette, Claude Hayes, Moïse Cosette, Maurice Hardy, Auguste 
Scott, Adélard Godboult, Ernest Mercier, Alcide Courcy, Guy Jacob, Angus Mackenzie, Michel 
Cescas, Jean-Louis Dionne, Roger Baril, Jean Corbeil, Simon Guertin et de plusieurs autres. 
Ils ont poussé sur la meilleure gestion des sols et le bien-être animal, démystifié les nouvelles 
technologies et participé à plusieurs rencontres agronomiques, expositions, salons, etc. 
Un incontournable  
Le Bulletin a toujours été apprécié des agriculteurs si bien que même après le transfert de ferme à 
la relève, nous constatons plusieurs ex-producteurs continuent de recevoir la revue même s’ils ont 
déménagé au village ou à la ville. 
Quel plaisir pour nous d’avoir côtoyé toutes ces têtes d’affiche en agriculture publiées dans Le 
Bulletin. Comme agronome, on a toujours aimé lancer des défis aux producteurs agricoles, qui en 
passant nous ont fait vivre une très belle carrière. Beaucoup d’opportunités s’offrent en 
agriculture. On demande aux jeunes d’être curieux et tenaces, de questionner et de s’impliquer. 
Tout comme le sont les journalistes du Bulletin. 
 
Longue vie au Bulletin! Le Québec a besoin de vous pour rester dans la course! 
	


