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NOTRE AGRICULTURE 
 
 
Lorsqu’on traverse le Village de St-Honoré, on est parfois porté à se demander de quoi 
vivent les habitants.  En effet, au premier coup d’œil, on ne voit aucune industrie 
marquante comme il en existe souvent dans quelques villages de la région.  Parfois 
même, une seule industrie fait vivre presque tout le village.  Ce n’est pas le cas à St-
Honoré où l’industrie dominante est l’agriculture. 
 
 
PAROISSE LA PLUS AGRICOLE 
 
St-Honoré est la paroisse la plus agricole de toute la région et certains avancent même 
qu’elle est la plus agricole de toute la province de Québec.  Il suffit de se promener 
quelque peu dans les rangs de St-Honoré pour comprendre cela. 
 
En effet, on y retrouve plusieurs fermes où les têtes de bétail abondent.  De plus, les 
fermiers de St-Honoré sont maintenant très bien équipés.  On s’est rendu compte que 
pour vivre sur une terre, il fallait posséder l’équipement qui nous permettrait d’exploiter 
cette dernière comme il se doit. 
 
Même si la grande majorité des cultivateurs de St-Honoré se sont spécialisés dans 
l’élevage d’une sorte de bêtes en particulier, il ressort que c’est la production de lait qui 
est la première occupation de ces derniers.  Les fermes laitières abondent à St-Honoré.  
Aussi, il n’est pas rare de trouver des fermes qui comptent plus de 50 vaches laitières.  
C’est le cas entre autres des fermes appartenant à MM. Jean-Roch et Émilien 
Lachance.  Ces derniers sont renommés pour posséder les plus grosses et les plus 
belles fermes de St-Honoré. 
 
En plus de leurs vaches, ces fermiers comptent plusieurs autres bêtes, ce qui fait que 
l’on retrouve environ 80 bêtes de bétail sur une seule ferme.  Concernant la production 
laitière, selon des chiffres obtenus de la bouche même d’un cultivateur, on peut compter 
une moyenne d’environ 14,000 à 15,000 livres de lait par année pour une seule vache.  
C’est donc dire qu’un cultivateur qui possède 50 vaches peut compter sur une 
production laitière d’environ 750,000 livres. 
 
La production laitière exige du cultivateur qu’il possède un équipement adéquat.  Les 
trayeuses électriques sont maintenant devenues des outils communs sur ces fermes où 
il serait illogique de songer à faire la traite à la main.  De plus, il faut s’assurer que le lait 
sera conservé dans des refroidisseurs qui lui conserveront toute sa qualité.  C’est 
pourquoi on retrouve souvent des refroidisseurs de 5,000 gallons et plus sur les fermes 
laitières de St-Honoré. 
 
En somme, la population de St-Honoré est avant tout une population agricole, dont la 
production majeure est le lait.  Si jamais vous avez le temps de vous balader, prenez les 
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rangs de St-Honoré et vous pourrez y admirer de très nombreuses fermes qui vous 
surprendront par leur grosseur et leur équipement. 
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