Fiers de cultiver vos légumes

En visite chez...Marc-André Isabelle
Fier producteur de pois, haricot et maïs sucré pour la surgélation
Marc-André Isabelle, producteur agricole pour les légumes surgelés et en conserve du Québec
depuis 2011, nous fait visiter sa ferme familiale de 4e génération, située à Coteau-du-Lac, en
Montérégie. À ce jour, quatre principaux partenaires contribuent à la croissance de la Ferme
Isabelle Inc.: monsieur Luc Isabelle et madame Céline Delhaes, s’orientant tranquillement vers
la retraite, accompagnés de leurs deux fils, Marc-André et Alexandre Isabelle qui reprennent le
flambeau. Leur sœur, Julie, partage aussi la passion familiale pour l’agriculture. Celle-ci cultive
des légumes biologiques, en partenariat avec Équiterre, qu’elle commercialise au kiosque de
la ferme, La belle de Coteau-du-Lac.

La Ferme Isabelle Inc. se démarque
par la diversification de ses cultures.
Au départ seulement une ferme
laitière, les Isabelle sont désormais
producteurs laitiers, de maïs sucré
frais, de grandes cultures, de légumes
pour la surgélation (pois, haricot, maïs
sucré), de fraises, et depuis 2018, de
framboises! Sans aucun doute, les
Isabelle sont de vrais passionnés de
l’agriculture.

En 2019, en plus des quatre partenaires et
membres de la famille, la Ferme Isabelle emploie
10 travailleurs étrangers se consacrant aux
diverses cultures, un travailleur retraité s’occupant
principalement de l’équipement agricole, ainsi
que quatre employés de vente au kiosque La
Belle de Coteau-du-Lac. Une entreprise en pleine
expansion!
Depuis 2015, la famille Isabelle possède un kiosque de fraises, de maïs sucré et de légumes
biologiques sous le nom de La Belle de Coteau-du-Lac. Celui-ci permet la vente directe aux
consommateurs de leurs produits cultivés avec soin. «C’est satisfaisant d’avoir un contact direct
avec le consommateur. Surtout, on reçoit beaucoup de commentaires des gens qui aiment
nos produits. Nous avons des clients très fidèles qui reviennent plusieurs fois par semaine»
confirme Marc-André Isabelle.

En plus d’être très actif à la ferme familiale, Marc-André Isabelle enseigne depuis 6 ans, à temps
partiel, au Collège MacDonald, la faculté d’agriculture de l’Université McGill, au programme de
Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA). « J’avais envie d’apporter quelque chose
de concret aux étudiants, en fonction de mes expériences » a-t-il expliqué. C’est d’ailleurs à
cet établissement qu’il a obtenu son diplôme d’études collégiales en Gestion et technologies
d’entreprise agricole, avant d’étendre ses connaissances grâce à son BAC en Génie des
bioressources, à l’Université McGill, de laquelle il a gradué en 2010.

Guidé par le désir d’attirer les gens de la région sur
la ferme familiale et de les initier à l’agriculture, le
clan Isabelle œuvre également dans l’agrotourisme.
Depuis 2018, l’entreprise invite la population à visiter
leur labyrinthe éducatif, construit dans le champ de
maïs. Pourvu d’animation et d’un parc construit à partir
de matériaux recyclés, le site accueille des groupes
scolaires et des familles depuis quelques années.
« Mon frère est un réel passionné de l’Halloween.
Depuis quelques années, nous organisons une grosse
maison hantée à la ferme, en plus d’un sentier hanté
dans le champ de maïs. En 2017, 1 700 personnes se
sont réunies à notre ferme pour le soir de l’Halloween.
C’est une fierté pour nous! » (Marc-André Isabelle)

« On veut tous vivre d’agriculture.
Il y a des moments plus difficiles
que d’autres, mais notre passion
demeure l’agriculture et on veut
pouvoir vivre de cette passion. On
trouve donc les moyens pour le
faire. Chaque génération a élevé
le niveau de la ferme, mon frère
et moi désirons poursuivre cette
évolution. » (Marc-André Isabelle)

