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Un concours de labour est une compétition dont l'objectif est de labourer avec adresse une parcelle de 

quelques milliers de mètres carrés. Un jury vient ensuite évaluer la qualité du travail produit à l’aide d’un 

système de points attribués selon l'uniformité, la propreté ou encore l'homogénéité des sillons ; donc la 

consistance, la profondeur et la rectitude du sillon. Les concours de labour mettent à l'épreuve les habiletés 

des agriculteurs à bord de tracteurs modernes, mais aussi anciens. D'autres concours préconisent plutôt 

l'utilisation de chevaux et de mules. Le Concours international de labour est tenu depuis 1913 en Ontario, à 

l'exception des années 1918 et de 1942 à 1945, pendant lesquels événements avaient été suspendus en 

raison des deux guerres mondiales. Plus de 1200 bénévoles œuvrent à assurer son bon déroulement. De 

telles compétitions existent dans plusieurs pays du monde.  

 

Selon les archives de Mme Ubald Leduc, une première rencontre eut lieu à Plantagenet le 27 juin 1956. Par 

entente avec l’Association des laboureurs de l’est, la date du concours est fixée au 2 octobre 1956 et eut 

lieu à la ferme de  Ronald Langevin à l’est du village d’Alfred. M. Ubald Leduc d’Alfred est le fondateur du 

concours de labour du comté  de Prescott. 

 



Photo collection privée de Charles Leduc : Ubald Leduc et Camille Casabon de Verner, juge du concours 
Voici une petite anecdote : les champions de ce concours sont pratiquement toujours des personnes 
d’Alfred telles que Robert Langevin, Arthur Duchesne, Antoine Arcand, Rock Gratton, Rolland Gareau, Noël 
Leduc, Gilbert Leduc, Jacques Léger, Daniel Gratton, Robert Léger, Lucille Gratton, Jacques Gratton, Marcel 
Chatelain, Ghislain Leduc, Claude Carrière, Martin Leclair, Charles Leduc et bien d’autres, plusieurs d’entre 
eux ayant gagné plus d’une fois.  

La plus grande surprise est survenue en 1968, quand Lucille Gratton, épouse de Jacques, a remporté tous 
les honneurs. Après 45 ans d’existence, une première femme a remporté ce championnat contre 83 
hommes, un nombre record de participants. Lucille a aussi remporté le championnat les deux années 
suivantes.  

 
Photo collection privée de Louise Gratton Leclair 



 

En 2011, le Concours international a eu lieu à Chute à Blondeau sous la présidence de Gary Barton de 

Vankleek Hill. 

 
Source : Archives privée de Charles Leduc 



Le prochain concours aura lieu le 11 septembre 2021, à la ferme de Normand Simard et Lyne St-Denis à 

Alfred.  


