
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 
 

 
Objet : Messieurs Germain Chabot et Marc Comtois, admis au Temple de la renommée de 

l’agriculture du Québec 

 

Saint-Hyacinthe, le 19 avril 2022- La Corporation du Temple de la renommée de l'agriculture du 

Québec est fière d'annoncer l’admission en 2022 de messieurs Germain Chabot et Marc Comtois. 

En pause depuis deux ans dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, la Corporation du 

Temple est confiante de tenir son banquet d’intronisation l’automne prochain, soit le samedi 15 

octobre, au Château Frontenac à Québec. 

 

Vous trouverez en annexe un résumé de la contribution particulière à l'agriculture québécoise de 

ces deux nouvelles personnalités admises au Temple.  

 

Toute personne intéressée à ass ister au banquet d’admission pourra se procurer des billets au 

coût de 125 $ par personne en communiquant avec le secrétariat du Temple de la renommée de 

l'agriculture du Québec au numéro 450 768-9923 ou par courriel : lduchesne@goxpo.ca. 
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Nouveaux admis 2022 
 
 

Marc Comtois 
Producteur laitier  
 

Marc Comtois est une figure bien connue de l’élevage de bovins laitiers. Il 

a grandement contribué à la reconnaissance de l’élevage québécois à 

travers la planète Holstein. Parti au plus bas niveau de l’échel le avec un 

troupeau de vaches inconnues lors de la fondation de la ferme Comestar 

Holstein de Victoriaville, l’éleveur émérite s’est vu décerner à deux 

reprises le titre de maître éleveur.  

 

L’entreprise qu’il a développée à force de convictions et de travail 

acharné est un fleuron de l’agriculture québécoise et elle a eu un impact 

certain sur l’économie agricole québécoise, canadienne et même mondiale.  

 

Pour Marc Comtois derrière chaque problème, il y a une opportunité. Ses succès en affaires 

sont le résultat de ténacité, de travail, d’innovation et de réseautage. Démontrant un 

leadership hors du commun et se laissant guider par son instinct en génétique et en marketing, 

il est dans une classe à part au niveau des éleveurs de bovins laitiers. Simple et accessible, il est 

un mentor pour toute une génération de producteurs. 

 

Marc Comtois est synonyme de fierté, de succès et d’engagement envers l’industrie et ses 

consœurs et confrères éleveurs. Sa renommée internationale a rejailli sur celle de l’agriculture 

québécoise et c’est ce qui fait que le Temple de la renommée de l’agriculture du Québec lui fait 

une place de choix parmi l’élite. 

 

  



 

Germain Chabot 

Agriculteur 

 

Germain Chabot est à la tête de l’entreprise familiale La ferme G. 

Chabot inc. située à Saint-Damase qui œuvre dans le secteur des 

grandes cultures. Ce qui démarque ce grand homme, c’est son 

implication tant au niveau local, régional que provincial. 

 

Impliqué à l’Union des producteurs agricoles et à la Fédération des 

producteurs de cultures commerciales du Québec, Germain Chabot a 

participé activement à la création et à la mise en place de différents 

programmes d’aide financière pour les producteurs agricoles  : aide 

gouvernementale pour financer l’entreposage des grains à la ferme, plan conjoint, assurance 

stabilisation, paiements anticipés… Ces programmes sont encore d’actualité et ils ont façonné 

l’agriculture québécoise telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ce visionnaire a aussi participé à la 

fondation du CÉROM, le centre de recherche sur les grains du Québec. Le ministre fédéral de 

l’agriculture a reconnu ses qualités de leader en le nommant représentant des intérêts des 

producteurs du Québec à travers le Canada pendant 3 ans à l’ère du Régime d’assurance du 

revenu brut (RARB). 

 

La reconnaissance ultime de Germain Chabot est sans contredit ses efforts soutenus auprès des 

gouvernements pour développer et faire reconnaître le secteur de la production d’éthanol au 

Québec. En réunissant plusieurs producteurs de maïs-grain québécois pour assurer 

l’approvisionnement, il a formé le groupe Pro-Éthanol. Ayant su mettre la table pour plusieurs 

projets assurant un avenir meilleur pour les agriculteurs québécois, Germain Chabot mérite 

sans équivoque son admission au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec. 


