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Reportage à la ferme

L’AGRICULTURE DANS LA GRANDE FAMILLE 
D’ALAIN ET PAULINE BOUFFARD!

Lors des journées portes ouvertes organisées par l’UPA en 
septembre 2013, les visiteurs ont eu la chance de faire plus 
ample connaissance avec la famille Bouffard  d’Ayer’s Cliff! 

Généreux, ces gens ont bien voulu partager l’agriculture comme 
ils la connaissent et comment ils l’exercent! Dans cette grande 
famille, l’entraide rime avec passion, bonheur, travail et réussite.

Le début de l’histoire de la Ferme Bouffard et Cie remonte à 
1974. À l’époque, Alain et Pauline Bouffard veulent fonder une 
famille et débutent en agriculture. Quarante ans plus tard, ils 
sont les parents de douze enfants. Dix de leurs enfants vivent de 
l’agriculture. La majorité d’entre eux fait partie de l’équipe de 
travail de la ferme. Le secteur d’activité touche principalement 
l’élevage et l’engraissement des bovins de boucherie, le 
commerce de la viande au détail, la production et la vente de foin 
à grande échelle, le transport d’animaux ainsi que la production 
de céréales et forestière. En ce qui concerne les productions 
végétales, les pratiques culturales visent le respect maximum 
de l’environnement. La conservation des sols par semis direct, 
l’implantation d’engrais vert, la rotation des cultures pour prévenir 
l’érosion des sols, le respect des bandes riveraines pour protéger 
les berges des cours d’eau, la non-utilisation des pesticides dans 
la culture du blé de printemps et d’automne représentent les 
principales pratiques imposées à la ferme. 

L’élevage et la production des animaux de boucherie restent le 
principal moteur économique chez les Bouffard. La famille prend 
soin d’un cheptel impressionnant variant de 500 à 600 têtes 
de bétail. Ainsi, dans les dernières années l’acquisition d’une 
boucherie dans le secteur de Sherbrooke et le démarrage de la 
vente de viande au détail sous le nom de : BOUCHERIE FACE 
DE BOEUF, démontre la volonté de réussir et le dynamiste de 
la famille dans le domaine de la boucherie!  Encore là, les 

principales valeurs des Bouffard refl ètent un souci de la qualité 
des produits vendus tout en étant à l’écoute des consommateurs. 
De la naissance au comptoir, leur bœuf provient d’une région 
n’excédant pas  65 kilomètres, valorisant ainsi les entreprises 
de leur région. Les bêtes sélectionnées se nourrissent de 
fourrage, ensilage et de grains et la majorité de ces aliments 
est produite sur la ferme familiale. Alain commente la vision et 
les façons de faire de l’entreprise «Nous nous soucions de la 
qualité de nos produits et nous élevons les animaux selon les 
règles du bien-être animal. La croissance lente et naturelle est 
favorisée en éliminant les intermédiaires. Une attention spéciale 
est  portée à la génétique de l’animal pour produire des bêtes à 
haut rendement en viande et à une tolérance supérieure. Nous 
produisons des fourrages et des grains de qualité, qui auront 
comme résultat de fournir aux consommateurs une viande au goût 
supérieur dans chaque pièce.» Dans l’élevage des bovins, deux 
lignes directrices motivent aussi les Bouffard : Le sans hormones 
et les mères à veaux génétiquement choisies! À la ferme aucune 
hormone de croissance, antibiotique et sous-produits animal sont 

utilisés. Après avoir été allaité par leur mère, passé les premiers 
mois de leur vie au pâturage, leur bœuf est nourri jusqu’à l’âge 
de 17 à 21 mois. La carcasse est vieillie d’une durée de 14 à 
21 jours afi n de maximiser le goût! Les choix génétiques : Depuis 
la création de la ferme,  plusieurs essais ont été effectués avec 
différentes races bouchères. On a retenu le croisement Charolais-
Angus afi n de profi ter des avantages des deux races et obtenir 
une qualité de viande supérieure. Une viande persillée, tendre à 
faible teneur en gras. Un choix gagnant dont les consommateurs 
peuvent bénéfi cier. 

Le succès de cette grande famille repose sur des valeurs familiales 
que les parents ont transmises à leur belle relève.  Le sourire de 
tout ce beau monde refl ète leur joie de travailler ensemble et de 
vivre de l’agriculture! Comme le mentionne Alain par cette activité 
Portes Ouvertes « C’est important pour nous de montrer que les 
fermes familiales existent encore.» Bravo, c’est réussi! Bonne 
continuation et excellent succès aux Bouffard! 

Pour infos : Boucherie FACE DE BŒUF (819) 846-2701
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