Fiers de cultiver vos légumes

En visite chez...Les Vincent
Fiers producteurs de pois pour la surgélation
Avant-gardiste de l’agriculture et des technologies
agricoles, partenaire de l’Université McGill depuis
près 47 ans et grand passionné des voyages,
rencontrez monsieur Guy Vincent, des Fermes G.
Vincent et Fils Inc, fondées en 1907 à Coteau-duLac, en Montérégie.

La petite équipe composée de deux partenaires, messieurs Guy Vincent (père) et
Daniel Vincent (fils), cultive une superficie de 200 hectares, dans laquelle sont semés
du maïs grains et des pois pour les légumes surgelés et en conserve du Québec
depuis près de 30 ans.

Daniel Vincent est impliqué à la ferme depuis
sa jeunesse. Producteur agricole dès son
adolescence, il a acquis 50 % de l’entreprise
familiale en 1998, à l’âge de 26 ans, ce qui a fait
de lui le partenaire officiel des Fermes G. Vincent
et Fils Inc. Assisté de son père, Daniel s’occupe
principalement de la préparation des sols et des
semis. Il participe aussi à l’entretien des cultures
pendant la saison et à la récolte.
En complément de son métier principal en agriculture, monsieur Guy Vincent est activement
impliqué dans de nombreux projets. Il est, entre autres, ambassadeur des légumes surgelés et
en conserve et visite, à ce titre, de nombreuses écoles pour expliquer l’agriculture aux jeunes.
Aussi, grâce à son association avec Jeunesse Canada Monde, il a accueilli plusieurs stagiaires
internationaux afin de leur offrir une expérience de travail dans son univers agricole. En 1982, un
africain, professeur en médecine vétérinaire à Dakar est venu réaliser un stage de 60 jours à la
ferme laitière de monsieur Vincent.

Le partenariat entre l’Université McGill et les Fermes G. Vincent et Fils Inc. a débuté en 1972. Les
champs de monsieur Vincent servent à l’installation de stations météos qui analysent les changements
climatiques pour la banlieue de l’Ouest de Montréal. Deux bâtiments ont également été construits
par l’Université McGill pour de la recherche agronomique. C’est une centaine d’étudiants à la
maîtrise et au doctorat en ingénierie, de l’Université de McGill, qui visitent les champs de monsieur
Vincent une à deux fois par année.
Au Canada, les Fermes G. Vincent et Fils Inc. font partie des trois seules stations de recherche
agronomique établies en terres agricoles. Les deux autres stations se trouvent en Saskatchewan et
en Nouvelle-Écosse. Cette expérience enrichissante permet à monsieur Vincent d’être à l’affût des
nouvelles techniques agricoles : « C’est une façon de continuer d’apprendre. On apprend de leurs
erreurs et de leurs résultats lors des essais, et ce que l’on pourrait faire de mieux. » (Guy Vincent)
Avec 35 destinations cochées à leur liste, monsieur
Vincent et sa conjointe, Diane Vincent, sont de
vrais adeptes du voyage. Des safaris en Afrique du
Sud aux plages de Tahiti en Polynésie française, les
amoureux parcours les quatre coins du globe pour
découvrir les particularités de chaque pays. Bien
qu’ils voyagent pour la détente et la découverte,
la passion de monsieur Vincent pour l’agriculture
guide ses aventures : « Il y a toujours quelque chose
à apprendre des autres cultures et des différentes
façons de faire. Chaque pays est différent. Au
Vietnam, nous avons fait un retour de 50 ans en
arrière, en comparaison aux techniques agricoles du
Québec. C’est intéressant de voir ça! » (Guy Vincent)

