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Une bonne nouvelle dans le domaine de l’agriculture en Mauricie 

Agro-Sol accueille Engrais Ducharme comme actionnaire 
 
Saint-Narcisse, le 10 juin 2021 - Les entreprises Agro-Sol et Engrais Ducharme sont fières d’annoncer 

aujourd’hui une excellente nouvelle dans le domaine agricole. À compter d’aujourd’hui, Agro-Sol accueille 

les Engrais Ducharme comme actionnaire de l’entreprise ! 

 

Œuvrant dans la distribution de fertilisants, de 

semences et de produits de phytoprotection, 

Agro-Sol, située à Saint-Narcisse, offre 

également des travaux à forfait pour les 

agriculteurs. Engrais Ducharme est pour sa part 

une entreprise familiale située à Saint-Albert au 

Centre-du-Québec. Elle offre aux producteurs 

des produits de haute qualité depuis maintenant 

plus de 75 ans. Le Groupe Ducharme œuvre 

dans le domaine des fertilisants, semences, 

produits de phytoprotection, mais également 

dans l’alimentation animale sous la bannière 

Shur-Gain, la production porcine et les grandes 

cultures.      

« Agro-Sol et Engrais Ducharme sont deux 

entreprises familiales où les valeurs de travail 

d’équipe prônent. Notre association a été toute 

naturelle puisque nous travaillons également 

pour une mission commune, soit celle de desservir nos clients-agriculteurs avec des produits de qualité 

afin de contribuer à leur réussite », souligne la directrice générale d’Agro-Sol, Édith Gauthier.  

« Ce nouveau partenariat permettra à la clientèle d’Agro-Sol d’avoir accès à une plus grande expertise 

agronomique, puisqu’elle fait maintenant partie intégrante du Groupe Ducharme, ainsi qu’à une gamme 

de produits performants.  Que ce soit pour les semences, les fertilisants et les produits de 

phytoprotection, nous sommes en mesure, grâce à la force de notre groupe, d’offrir les meilleurs produits 

sur le marché à des prix compétitifs », ajoute pour sa part Jean Ducharme, copropriétaire des Engrais 

Ducharme, une filiale du Groupe Ducharme.  

À noter qu’aucune perte d’emploi n’est à prévoir à la suite de ce partenariat. 

 

« Les agriculteurs de la Mauricie peuvent dès maintenant compter sur la force de notre groupe et de nos 

expertises mises en commun pour répondre à leurs besoins ! », conclut Frédéric Ducharme, gestionnaire 

et membre de la relève du Groupe Ducharme.  
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Nous retrouvons sur la photo, à l’arrière, Denis, Jean et Michel 

Ducharme, actionnaires, et à l’avant, Édith Gauthier, directrice 

générale d’Agro-Sol, en compagnie de Frédéric Ducharme, 

gestionnaire et représentant de la relève de l’entreprise.  
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À PROPOS DE AGRO-SOL(http://www.agro-sol.ca/)  

Agro-Sol est une entreprise familiale située à Saint-Narcisse en Mauricie. Fondée en 1983 par 

Roger Gauthier et Jacqueline Hébert, l’entreprise est par la suite reprise par leur fille Édith Gauthier 

en 2014. L’entreprise est au service des agriculteurs et distribue des fertilisants, des semences et 

des herbicides, en plus d’offrir des travaux à forfait.  Agro-Sol est reconnue par les agriculteurs 

pour son excellent service à la clientèle ainsi que la grande qualité des produits offerts.  

 

À PROPOS DU GROUPE DUCHARME (http://www.groupeducharme.com/)  

Le Groupe Ducharme est au service des producteurs depuis maintenant plus de 75 ans. Sa filiale 

Meunerie Ducharme produit des aliments pour les animaux (bovin, caprin, bovin, volaille, porc) 

destinés aux agriculteurs. Sa filiale Engrais Ducharme quant à elle fabrique et distribue des 

semences, des produits de phytoprotection et fertilisants pour les agriculteurs. Une filiale est 

également consacrée à la production porcine dans ses propres installations, mais également avec 

des producteurs à forfait. Le Groupe Ducharme représente maintenant près de 100 employés 

travaillant quotidiennement au bénéfice des agriculteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec.  
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Source : 

Édith Gauthier, directrice générale 

Agro-Sol 

 

Jean Ducharme, copropriétaire 

Groupe Ducharme  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel 
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