
 En 1979, Richard et Germain ainsi que leurs épouses, Claire et Ginette, s’associent avec
leurs parents Bertrand et Rita pour fonder B. Lehoux & fils inc. Leur intérêt pour la haute
génétique Holstein a commencé dès leur début en élevage. Dans le but d’acquérir et

développer rapidement de la génétique de niveau supérieur, le groupe Gen-I-Beq a été
créé avec d’autres éleveurs, permettant ainsi d'exporter des animaux et des embryons un
peu partout sur la planète. En 2000, B. Lehoux & fils inc. a reçu leur première plaque de
Maitre-Éleveur, pour reconnaitre l’excellence des performances de leurs vaches et de

leur descendance. En 2012, Marie-Eve et son conjoint Dany Chabot ont intégré
l’entreprise, suite au retrait de Richard et Ginette. Depuis, Pier-Olivier travaille

également avec eux sur la ferme. Ainsi, c’est maintenant la 5e génération de Lehoux qui
travaille sur l’entreprise. En 2019, la ferme a reçu une 2e fois le prestigieux titre de

Maitre Éleveur, remis par l’association Holstein du Canada. Les éleveurs sont également,
depuis les 5 dernières années, parmi les meilleurs au Canada pour leurs performances

technico-économiques. Comme quoi ils élèvent des animaux de qualité, qui sont beaux,
et qui ont des résultats de production exceptionnels.

 
La ferme compte donc aujourd’hui, près de 200 têtes, donc 75 vaches en lactation,

produisant en moyenne 12 000 kg de lait par vache par année. La traite se fait en partie
au lactoduc mais également avec un robot de traite depuis 2021. Aussi, elle exploite une
érablière d’environ 2000 entailles et cultive près de 200 hectares de terre en foin, maïs

et céréales pour nourrir le troupeau.
 

Leur ancêtre Achille Lehoux est parti de Ste-Marie pour venir installer sa ferme ici à St-
Elzéar. Ils sont certains qu’il a fait un excellent choix de s’établir ici car il a permis à la

famille de grandir sur une terre dont ils sont très fiers. Chose certaine, ils sont très
reconnaissants envers les générations passées qui ont tout mis en place pour faire de B.

Lehoux & fils une entreprise prospère.
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Dans le futur, ils souhaitent que l’entreprise demeure une référence en génétique et
performance laitière au Canada. Ils veulent également continuer d’être reconnus pour

l’accueil de stagiaires et de visiteurs locaux et de l’étranger, comme c’est le cas
présentement. Par dessous tous les objectifs d’entreprise, ce qui les inspire chaque jour,

c’est la continuité de la passion à travers les générations sur la ferme.
 

 Chez B. Lehoux & fils inc., c'est une histoire d'équipe. Tous sont très polyvalents dans les
différentes tâches à la ferme, mais chacun possède son secteur. Dans le cas de Marie-

Eve, c’est leur femme à tout faire, mais elle s’implique beaucoup à l’administration. Dany,
de son côté, s’occupe de la reproduction et des travaux aux champs. C’est également
leur personne-ressource pour l’entretien et la réparation de la machinerie. Pier-Olivier,

s'occupe plus du côté vente, marketing et expositions. Germain s’occupe de
l’alimentation et de la traite et Claire est responsable du soin des veaux et de la traite.
Les petits enfants commencent déjà à s’impliquer dans le domptage des génisses pour

l’exposition. 
Qui sait où cela les mènera ?!

La famille s'est toujours impliquée dans les activités sportives, sociales ou scolaires,
notamment avec la Fondation Audrey Lehoux qui a été créée suite au décès de celle-ci.

Ainsi, les enfants de Germain et Claire ont repris l'exemple de leurs parents en
s'engageant à leur tour à divers comités. Même leur fils Mathieu, qui est établi avec sa

conjointe Valérie au Témiscouata, s'implique avec ses trois enfants dans son milieu. 
 

B. Lehoux & fils, c'est donc une belle histoire de famille et de passion, qui espérons-le
continuera longtemps. 
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