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La ferme des frères Raymond, Claude et Alain Breton est située à 
Inverness dans la région du Centre-du-Québec. Raymond, Claude 
et Alain sont les représentants de la troisième génération alors que 
Steve est la quatrième génération de Breton sur l’entreprise. Dans 
les années 50, leur père était déjà éleveur pur-sang dans la race 
Hereford.

L’achat de la première vache Charolais en 1975 a amorcé le 
changement progressif vers cette race. Au début des années 80, 
les fils Breton ont acheté des lots boisés et des animaux et par la 
suite, ils ont acheté le reste de la ferme.

Aujourd’hui, cette entreprise couvre 364 hectares de boisé 
incluant une érablière de 17 000 entailles. Elle possède égale-
ment 121 hectares en culture et fait la location de 25 hectares 
supplémentaires.

Le troupeau contrôlé compte 65 vaches Charolais pur-sang et 
un troupeau additionnel comptabilise une soixantaine de vaches 
croisées. Les vêlages sont groupés de décembre à février, ce qui 
laisse plus de disponibilité pour le temps des sucres. Les Breton 
participent depuis le début aux différents programmes d’évaluation 
génétique à la ferme et en station.

Les trois frères et le neveu ont chacun leurs responsabilités plus 
spécifiques. Raymond s’occupe de la gestion de troupeau, 

Claude s’affaire à l’érablière et au bois, Alain est en charge de 
la machinerie et supporte ses frères dans leurs tâches. Steve, avec 
ses DEP en mécanique agricole et gestion de bovin de boucherie 
commence à tailler sa place au sein de l’entreprise.
Ces 4 producteurs sont aussi appuyés par Lucie, conjointe de 
Claude et Johanne, conjointe de Raymond, de même que par les 
enfants qui ne se font pas prier pour donner un coup de main.

Toutes nos félicitations à Alain, Claude, Steve et 
Raymond Breton pour leur 1ère position dans la ca-
tégorie production race pure!
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LE FERME BRETON D’INVERNESS gagnante du prix excellence : HILAIRE ST-ARNAUD et obtient 
la 1ère position dans la catégorie : RACE PURE  •  Alain, Claude, Steve et Raymond Breton

Texte et photos, gracieuseté de Diane Allard et 
Roger Bergeron du MAPAQ.


