Fiers de cultiver vos légumes

En visite chez...Les Landry
Fiers producteurs de pois et haricot pour la surgélation
En 1973, monsieur Yvon Landry, père de Hugues
Landry, achète une ferme laitière à Saint-Valentin,
en Montérégie. Dans les premières années suivant
l’acquisition, il débute la culture du maïs grain. Environ
10 ans plus tard, on commence à y cultiver le soya,
puis à partir de 2007, des légumes pour la surgélation.
En 2019, la ferme Y. Landry 3000 Inc. cultive des
pois et des haricots pour les légumes surgelés et en
conserve du Québec, en plus du maïs grain, du soya
et du fourrage pour les vaches laitières.
C’est en 1986, à 17 ans, que Hugues Landry a commencé à travailler à temps plein sur
la ferme familiale. Nul doute ne planait pour lui, il enviait une carrière à la ferme avec sa
famille, aussitôt ses études secondaires terminées. Quelques années plus tard, Hugues devient
officiellement associé à son père, à l’âge de 22 ans.

D’arrière-grand-père à petit-petit-fils,
l’agriculture est une passion qui se transmet
de génération en génération chez les Landry.

Laurent Landry
98 ans, Producteur agricole

Yvon Landry
70 ans, Producteur agricole

Hugues Landry
49 ans, Producteur agricole

Raphaël Landry
22 ans, Producteur agricole

On compte 5 enfants issus de l’union entre Yvon Landry et sa conjointe : Hugues (agriculteur), Judith
(enseignante), Nadine (infirmière), Ghislaine (gestion du tourisme) et Marilaine (communications).
En 2019, Yvon et Jacqueline Landry sont grands-parents de 15 petits enfants.

Âgé de 22 ans, Raphaël Landry, le fils de
Hugues, est totalement impliqué dans la
ferme familiale. Récemment diplômé de
ses études en mécanique agricole, Raphaël
travaille à temps plein sur la ferme avec son
père et son grand-père.

En plus d’être un fervent défenseur de l’environnement, Hugues Landry s’engage dans la
protection de la biodiversité, entre autres, par sa participation au club agroenvironnemental
Techno-Champ 2000, dont il est le président depuis plus de 10 ans. Ce regroupement volontaire
a pour mission d’offrir à ses membres et clients une expertise de pointe en agroenvironnement
et de les accompagner dans la mise en œuvre de pratiques agricoles. Hugues est également
membre du Regroupement QuébecOiseaux, organisme sans but lucratif, qui a pour objectifs
de favoriser le développement du loisir ornithologique, promouvoir l’étude des oiseaux et veiller
à leur protection et à celle de leurs habitats.

Producteurs de pois et de haricots pour la surgélation,
messieurs Yvon et Hugues Landry ont tous les deux été
impliqués pendant des dizaines d’années dans les
syndicats régionaux de l’UPA. Hugues en fait toujours
partie, en plus de siéger au conseil d’administration de
la Fédération québécoise des producteurs de fruits et
légumes de transformation. Depuis 2018, il est le 2e
vice-président de cette organisation.

Yvon, Hugues et Raphaël Landry se dédient pour la ferme, mais jamais au profit de leur vie
familiale et sociale: « Ça a toujours été dans la mentalité de l’entreprise d’avoir une belle
qualité de vie, en dehors du travail. J’ai pris exemple sur mon père! Ça fait plusieurs années
qu’il va dans le sud l’hiver et à la pêche l’été. On joue au hockey, on essaie de voyager aussi,
une à deux fois par année. C’est très important pour nous! » révèle Hugues Landry.

Le hockey et les Landry, c’est une vraie histoire
d’amour! La famille se réunit une à deux fois
par semaine pour jouer au hockey, même
l’été où ils troquent patins pour espadrilles. En
plus d’être l’organisateur de la ligue hivernale,
monsieur Yvon Landry, 70 ans, est toujours un
fier joueur de l’équipe Landry.

