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Sébastien Pagé et Anne-Josée Bourque, ont eu, disons, la même chance dans la vie. Les deux ont pu
compter sur les mêmes personnes, non seulement pour découvrir et se familiariser avec l’élevage
de porcs, mais aussi pour se lancer en affaires, soit Jacques Pagé et Manon Ouimet. Pour Sébastien,
le lien était un peu plus naturel, car il s’agit de ses parents. Pour Anne-Josée, qui n’était qu’une
employée sans aucune expérience, engagée par le couple d’éleveurs, rien n’aurait alors prédit qu’elle
aurait formé une union amoureuse avec le fils et encore moins une relation d’affaires. Portrait d’une
famille autodidacte et unie en production porcine, Équiporc.

Jeunes,
entrepreneurs,
gestionnaires
et optimistes

La mo va on
D’abord, Sébas en Pagé est tombé dedans quand il était
tout jeune. Il avait 9 ans au moment où ses parents ont
acheté la ferme porcine à Saint-Camille en Estrie en 1995.
Malgré son jeune âge, ses parents n’ont pas hésité à le
me!re à contribu on en lui confiant des tâches à sa hau-
teur : il gra!ait les parcs de truies, collaborait aux soins des
porcelets, balayait, ne!oyait et accomplissait toutes tâches
connexes! « J’adorais être dans la porcherie et m’occuper
des porcs », se rappelle-t-il.

À ce moment-là, il savait déjà qu’il allait en faire sa profes-
sion. Après ses études secondaires, il s’est inscrit à l’Ins tut
technologique agroalimentaire de Saint-Hyacinthe (ITAA)
en technologie des produc ons animales. « Je savais que
je voulais travailler en produc on porcine, mais en choisis-
sant ce!e technique, je voulais aussi m’ouvrir des portes
pour travailler ailleurs et connaître d’autres choses »,
indique-t-il.

Il s’est trouvé un emploi comme vendeur de moulée qu’il a
occupé pendant un an et demi. Il n’a pas mis beaucoup de
temps à regagner l’entreprise familiale pour venir travailler
aux côtés de ses parents, en 2006, qui exploitaient alors une
entreprise de 1 000 truies et 2 200 porcs en engraissement.

Et c’est là qu’est entrée en scène Anne-Josée. Anne-Josée
était déjà à l’emploi de l’entreprise par un heureux hasard.
Elle se cherchait un emploi au moment où les parents de
Sébas en cherchaient un employé. Elle a sauté sur l’occasion
pour essayer le travail. À force de collaborer, de se côtoyer,
Sébas en et Anne-Josée se sont épris l’un pour l’autre et se
sont associés aux parents de Sébas en. « Nous avons pris
une entente pour leur céder la moi é de l’entreprise. En fait,
nous leur avons alloué chacun 25 % de l’entreprise. Il n’était
pas ques on qu’Anne-Josée n’ait pas sa part égale », souligne
la mère de Sébas en, Manon Ouimet. On comprend bien
maintenant le sens du nom de l’entreprise Équiporc, issu de
la fusion des mots équipe et porc!

Gel successoral
Après consulta ons auprès de conseillers, notaire, comp-
table, avocat et fiscaliste entre autres choses, les quatre par-
tenaires ont convenu que les parts de Sébas en et Anne
Josée allaient être pris par un emprunt garan par un gel suc-
cessoral. « Cela perme!ait de geler, au moment de l’entente,
la valeur des ac ons de mes parents et de les changer en
ac ons non par cipantes (non votantes), puis de redistribuer
les ac ons par cipantes aux quatre ac onnaires », explique
Sébas en Pagé. Ce!e formule choisie permet ainsi de proté-
ger les acquis des parents qui se trouvent à financer ainsi en
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par e les ac ons des autres
ac onnaires. Les parents, eux,
se remboursent à même les revenus.
« Notre entreprise sou rait suffisam-
ment de revenus pour emprunter ce"e
voie », précise son père.

Aide de la FADQ
Pour alléger son emprunt, Sébas en a
aussi pu compter sur une aide dédiée à
la relève de La Financière agricole du
Québec. Il s’agit d’un montant de
30 000 $ répar s sur deux ans. Anne
Josée n’a pas pu bénéficier de ce sou-
 en financier. « Il faut répondre à cer-
tains critères, dont celui de détenir une
forma on en agriculture », indique
Sébas en Pagé.

Et sur quelle autre forme d’aide ou de
sou en, les deux jeunes éleveurs ont-ils
pu compter?
« Un crédit de 25 % sur la prime de
l’ASRA pour un an et, surtout, sur l’aide
de mes parents et de conseillers tech-
niques pour obtenir des conseils en
régie d’élevage. Nous nous sommes lan-
cés en affaires en comptant passable-
ment sur nous-mêmes », fait valoir
Sébas en Pagé.

A-t-il hésité avant de se lancer?
« Non. Pas du tout. J’ai toujours su que
je voulais travailler en produc on por-
cine. Et j’ai toujours eu confiance. »
Anne-Josée était toutefois mois cer-
taine. « J’an cipais ce qu’allait être de
gérer une entreprise, surtout à quatre
ac onnaires », se souvient-elle.

Que verrait-il comme autre forme d’aide
pour la relève?
« Une forme de mentorat peut-être ou
encore l’accès à une banque d’entre-
prises comparables à celle que l’on sou-
haite lancer pour aller voir le
fonc onnement », suggère Sébas en
Pagé.

Comment voit-il l’avenir?
« La produc on va de mieux en mieux.
La demande pour la viande de porc va
augmenter. Les coupes ont changé. Les
gens ont la possibilité de faire de nou-
velles rece"es. La promo on de la
viande de porc y est pour quelque

Sébastien Pagé rentre les données dans l’appareil Gestal pour portionner les aliments en fonction de chaque animal.

Anne-Josée effectue une vigie dans la nouvelle maternité.
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chose et contribue à changer les philo-
sophies! C’est de bon augure pour les
perspec  ves du marché! »

La fonda on de l’entreprise
Les parents de Sébas en ont mis la
table. Il faut le dire. Avant d’acheter la
ferme porcine, et de s’installer à
Saint-Camille, en 1995, la famille vivait
à Laval. Le seul lien avec l’agriculture
est le lien familial, car le père de Sébas-
 en a été élevé sur une ferme
maraîchère tout comme sa mère.

M. Pagé travaillait à son compte. Il dis-
tribuait des chips Fritolays. Mme Oui-
met travaillait pour une compagnie
d’assurances. Désireux de changer
d’orienta on, ils se sont mis à réfléchir
sur des op ons. Après plusieurs dis-
cussions et mûre réflexion, ils déci-
daient d’étudier la possibilité de se
lancer en agriculture dans la produc-
 on ovine dans les Cantons de l’Est

idéalement. Après une analyse pour ce
type d’entreprise, les parents de
Sébas en, peu convaincus de la renta-
bilité, et suivant les conseils d’un
agroéconomiste, se sont orientés vers
le porc.

Ils ont acheté une porcherie sur la rue
Miquelon à Saint-Camille. Une mater-
nité de 150 truies de type naisseur-fi-
nisseur qu’ils ont augmentée à 300
truies en 1998. En 2000, M. Pagé et
Mme Ouimet ont par la suite acheté
une terre à Duswells, à 5 km de leur
ferme de Saint-Camille, où ils ont
construit une maternité de 1 000 truies.

En 2002, le site de 300 truies de type
naisseur-finisseur de Saint-Camille a été
transformé en un site d’engraissement
de 2 000 porcs.

Jacques Pagé et Manon Ouimet ont fait
leurs premières armes en produisant

leurs premiers porcs pour le compte
d’un autre. « Nous voulions prendre
ainsi de l’expérience », explique M.
Pagé. Ils ont entretenu ce type d’affaires
pendant 10 ans pour devenir indépen-
dant en 2005.

Sébas en est devenu partenaire en
2010, tandis qu’Anne Josée le devenait
en 2012. Ils ont acheté la maison fami-
liale de la rue Miquelon en 2009. Ses
parents se sont construits une maison à
côté. En 2015, Équiporc a transformé le
site d’engraissement de 2 000 porcs de
Saint-Camille en une maternité de
1 200 truies.

La régie d’élevage
Aujourd’hui, Équiporc repose donc sur
quatre éleveurs détenant chacun un
quart de l’entreprise.

D’ici à un transfert complet, ce qui
compte, c’est de consolider l’entre-

Manon Ouimet et Jacques Pagé, les fondateurs et
associés de l’entreprise, planifieront la transac on
complète de l’entreprise d’ici 5 ans.
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prise et d’assurer la mise à jour de la plus ancienne mater-
nité pour l’aménager de façon à pouvoir perme re la libre
circula!on des truies gestantes comme le prévoit la régle-
menta!on sur le bien-être animal pour la plupart des éle-
veurs pour 2024.

En demandant aux quatre ac!onnaires la clé de leur réus-
site, ils clament d’emblée l’importance de tout faire pour
être performants, en se tenant informés par exemple et en
étant avant-gardistes. Il ne faut pas avoir peur d’essayer de
nouvelles choses, tout en étant rigoureux, comme dans la
surveillance et l’a en!on apportées au troupeau et la
tenue des livres. « Il faut maintenir aussi une bonne com-
munica!on. Tout le monde donne son point de vue. C’est
primordial », indique Mme Ouimet.

Les Pagé, bien qu’ils soient devenus indépendants, ont
maintenu des liens avec Isoporc. Ils leur vendent d’ailleurs
tous leurs porcs. Ils leur achètent aussi leur moulée et
!rent conseils de leurs techniciens. « Nous avons gardé une
rela!on de confiance. Cela nous permet d’avoir un deu-
xième son de cloche quand nous voulons expérimenter de
nouvelles pra!ques », fait valoir M. Pagé.

Leur philosophie repose sur l’importance de viser l’équilibre
entre le travail, la rentabilité et la famille. Ce e philosophie
est toujours mise en contexte ou appliquée quand vient le
temps de faire des choix pour la régie d’élevage. « Par exemple,
on augmente le nombre de porcelets par truie à combien? À
30 actuellement, doit-on viser 32? À quels coûts? Il faut viser
un équilibre de vie en fonc!on de la rentabilité de son entre-
prise. Évidemment, nous réussissons à garder nos coûts de
produc!on bas, même si nous ne produisons pas nous-mêmes
nos céréales », illustre Manon Ouimet.

La passion, voilà toutefois le fondement de base, la pierre
angulaire pour asseoir la réussite, selon Mme Ouimet. « Il
faut être passionné, car il ne faut pas compter les heures. Il
faut être vigilant en tout temps. Il ne faut pas être négli-
geant dans la vigie de notre troupeau. L’observa!on de nos

animaux demeure la clé essen!elle à une ges!on efficace.
La ges!on. La ges!on. La ges!on, c’est fondamental!»

M. Pagé associe également la réussite de l’entreprise fami-
liale à deux bons coups. « Le premier, c’est d’avoir racheté
notre troupeau en 2005 pour devenir indépendant. Le deu-
xième bon coup, ça été de construire la deuxième maternité
de 1 200 truies, dans les bonnes années, selon les règles de
bien-être animal », se félicitent-t-ils de leur décision.

L’avenir et les perspec ves
Les ac!onnaires ne se sont pas encore arrêtés sur le transfert
complet de l’entreprise, mais ils es!ment que d’ici 5 ans, ils
vont le prévoir. On entreprendra bientôt la planifica!on pour
perme re aux jeunes de prendre possession de l’entreprise
et aux parents de souffler. « Les 15 premières années que
nous avons implanté notre ferme, nous n’avons jamais pris de
vacances », se rappelle M. Pagé.

En plus du transfert de l’entreprise, ils doivent aussi évaluer le
chan!er pour procéder à la mise à jour de la maternité à Duswells
qui devra être aménagée pour perme re la libre circula!on des
truies gestantes. « Il s’agit d’une dépense importante à planifier.
Pour la considérer comme un inves!ssement, il faudrait en pro-
fiter pour agrandir de façon à augmenter le cheptel. C’est ce que
nous sommes à évaluer », indique M. Pagé.

Quoiqu’il en soit, tous entrevoient l’avenir avec op!misme. «
Le pire est derrière nous, es!me M. Pagé. Le film Bacon, le
moratoire, tout ça est passé. La produc!on porcine va de
mieux en mieux. »

« Les pra!ques ont changé. Grâce à nos efforts, nous avons
fait de grand pas en ma!ère de cohabita!on et d’acceptabi-
lité sociale. La demande de viande de porc va augmenter en
raison de l’augmenta!on de la popula!on mondiale, de
l’ouverture de nouveaux marchés et d’une promo!on effi-
cace proposant des rece es avec de nouvelles coupes »,
lance Sébas!en Pagé avec la détermina!on de Maurice
Richard dans les yeux.

Voici un aperçu des nouvelles installations.
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