POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Cyrille Frigon, agriculteur et homme d’affaires
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Pierre Frigon (4)

Depuis plus de quarante ans,
notre cousin Cyrille Frigon
est propriétaire d’une ferme
familiale et fournisseur de
produits et services
agricoles: semences, fertilisants et pesticides. En
1993, la section produits et services agricoles
devient une compagnie distincte de la ferme
familiale. En 1996, les trois fils de Cyrille Frigon et
de Colette Isabelle acquièrent cette compagnie et la
rebaptisent Cyrille Frigon (1996) inc. Rémi occupe
la fonction de président; Marc est spécialiste en
techniques de zoologie; Daniel est administrateur.
La compagnie Cyrille Frigon (1996)
inc. assure un service complet à sa
clientèle du début des semences
jusqu`à la fin des récoltes. Et
nombreux sont les témoignages de
satisfaction: «Ce ne sont pas
seulement des fournisseurs, ce sont
aussi de véritables partenaires de nos
récoltes.» Gérard Joinville, La Ferme
Gérard Joinville, Île-du-Pas, en face
de Sorel. «Nous recevons de leur part
un excellent suivi, année après année, pour tout ce qui touche
l’agriculture.» Aurèle Béland, Ferme Béland et fils, SainteUrsule. «…J’ai pu maintes fois expérimenter l’aide apportée
par le support technique de l’entreprise.» Serge Morin, Ferme
Serge Morin, Saint-Édouard. «Je suis heureux de faire
affaires avec les professionnels de Cyrille Frigon
inc.», François Gagnon, Ferme François, Gagnon, SaintJustin.
La compagnie compte une trentaine d’employés dont une
quinzaine à temps plein. Cyrille Frigon (1996) inc. vend au
prix du jour ou par contrat à terme des quantités énormes de
grain et doit souvent sous-contracter pour leur transport. La
compagnie est distributrice exclusive de Pioneer Hi-Bred
pour les secteurs de Louiseville-Yamachiche depuis plus de
10 ans. La compagnie est également distributrice des produits

et services de la compagnie
William Houde, la seule
entreprise québécoise de
l’industrie des engrais.
En 1999, les frères Frigon fondent la compagnie
Alimentation 2000 inc. spécialisée en alimentation
animale (moulées, suppléments, minéraux, etc.) en
collaboration avec Mélanie Allard, représentante des
moulées, suppléments et minéraux, Chantal Jutras et
le nutritionniste André Lamothe qui est aussi
actionnaire de la compagnie. L’entreprise assure le
suivi de l’alimentation, mois après mois, troupeau
par troupeau et même vache par vache,
de manière à contrôler et à ajuster
l’alimentation en fonction de la
productivité.
En avril 2000, ils acquièrent le site
Maski Cube inc. et le transforment en
centre de séchage et de
conditionnement des céréales de maïs,
de soya et d’oléagineux. Une nouvelle
compagnie voit le jour: Louiseville
Agro Fournitures inc. Le système de
manutention a une capacité de 200 tonnes à l’heure. Le séchoir
complètement isolé pour une meilleure économie d’énergie est
d’une capacité de 40 à 75 tonnes. Un investissement de
2 millions de dollars.
En résumé: une équipe dynamique; des dirigeants visionnaires;
un avenir des plus prometteurs.
Voilà en quelques mots, le remarquable succès de nos cousins
de Louiseville.
______________________________________

Information tirée du Cahier spécial LE NOUVELLISTE,
24 février 2001. Cahier de 16 pages exclusivement dédié à
Cyrille Frigon (1996) inc.

L’ÉQUIPE DU BULLETIN
POSTE COMBLÉ
Merci à Mary Frego Coates (139), Kincardine,
Ontario, qui a répondu à notre demande d’aide
pour la révision des textes en anglais. Mary
enseigne en 3e et 4e années d'immersion française à
l'école St. Anthony de Kincardine. Elle a obtenu
un B.A. de l'Université de l’État de New York à
Potsdam, un diplôme d'études françaises de
l'Institut de la Touraine, Tours, France et un M.A.
en français de Middlebury College, Vermont.
Bienvenue à Mary dans l’équipe du bulletin.
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