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Aujourd’hui je m’établis, demain je transfère! 
 

 
INTRODUCTION 
 
C’est pour moi un honneur et un privilège d’être en mesure de vous présenter le projet qui 
me motive jour après jour. Ce projet est en réalité l’accomplissement d’une partie de mon 
rêve. Chaque jour qui passe apporte des éléments nouveaux qui viennent renforcer et 
contribuent à concrétiser petit à petit mon but ultime. Ayant complété mon cours en gestion 
et exploitation d’entreprise agricole (GEEA), j’aspire à concrétiser l’objectif de celui-ci qui est 
aussi celui de ma vie, c'est-à-dire posséder, gérer et exploiter une entreprise agricole et 
plus particulièrement une entreprise porcine.  

 
C’est aussi le rêve de la majorité de mes confrères et consœurs, mais cela est très difficile à 
réaliser dans le contexte actuel. Il est impératif d’améliorer les façons trop traditionnelles de 
transférer une ferme. Avec mon projet, j’aborde le transfert d’une façon différente et cela 
s’avère très prometteur. Il s’agit tout simplement d’effectuer un double transfert de ferme 
reposant sur le principe d’un établissement immédiat suivi d’un transfert progressif. Je peux 
déjà sentir votre étonnement et aussi les nombreuses questions qui vous traversent l’esprit. 
Avant de répondre à toutes ces questions, je vais décrire le contexte pour bien vous faire 
comprendre toute la dynamique de mon projet. Je vous décrirai d’abord la situation actuelle 
de la ferme et de celle de ma famille, puis je vous parlerai du côté technique de notre 
solution et je terminerai avec quelques embûches que j’ai dû surmonter. 

 
 

LA SITUATION DE DÉPART ET LE CONTEXTE 
 
Mon père exploite une entreprise porcine dans la région de Saint-Hyacinthe, plus 
particulièrement dans la petite municipalité de Saint-Barnabé Sud. Comme dans toute 
bonne famille agricole, chacun participe aux travaux de la ferme selon ses disponibilités. 
Que ce soit dans les champs ou dans les bâtiments, chacun trouve quelque chose à faire. 
Issu d’une famille de quatre enfants, je suis présentement le seul qui a décidé de faire une 
carrière en agriculture. Mes deux frères, Maxime et Guillaume, ont décidé de se diriger 
respectivement dans le domaine de la mécanique et dans celui de l’électronique, et ma sœur 
Mylène étudie présentement en sciences humaines. Ayant complété ma formation à l’ITA de 
Saint-Hyacinthe, je travaille à temps plein à l’entreprise avec mes parents, Bruno et 
Claudette. 
 
L’entreprise porcine est de type naisseur-finisseur et regroupe un cheptel de 300 truies, 
1000 porcelets en pouponnière et 1500 porcs en engraissement. De plus, la ferme possède 
un fond de terre de 400 arpents. La ferme produit annuellement 6700 porcs, mais n’est pas 
en mesure de finir toute sa production et doit donc vendre environ 1100 porcelets à des 
compagnies pour palier à ce problème.  
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Après m’être questionné longuement au sujet de notre établissement, j’en suis venu à la 
conclusion que la solution n’était pas dans l’entreprise, mais bien à l’extérieur. J’ai vu à 
travers ce problème une opportunité pour moi, celle de m’intégrer dans l’entreprise en 
procédant à l’achat d’un nouvel engraissement d’une capacité de 500 places, dont je serais 
le propriétaire unique.  
 
Présentement, nous sommes à l’étape des premiers balbutiements sur le plan du transfert 
de ferme. Mon père est encore jeune et le transfert s’effectuera dans plusieurs années. Je 
suis conscient que mon père ne peut me vendre son entreprise à sa juste valeur. Je dois 
également prendre en considération la présence de mes frères et de ma sœur au sein de la 
famille. Mon père va m’aider à m’établir, mais il veut aussi appuyer ses autres enfants dans 
leurs différents domaines. C’est en tenant compte de tous ces éléments, et surtout de mon 
désir de conserver la ferme familiale avec la taille qu’elle a présentement, que mon projet 
s’intègre bien dans cette perspective d’avenir. 

 
 
MA SOLUTION : ÉTABLISSEMENT IMMÉDIAT ET TRANSFERT PROGRESSIF 
 
J’en conviens avec vous, débuter par l’établissement pour ensuite transférer, ce n’est pas la 
logique habituelle, mais toute notre démarche cadre dans une approche qui devrait faciliter 
le transfert. Nous avons voulu démarrer une nouvelle entreprise complémentaire à la ferme 
familiale. Ma nouvelle petite entreprise me permettra de mieux me familiariser avec les 
rouages de la gestion. 

 
Ce projet me permettra d’acquérir rapidement une autonomie et me rendra responsable des 
obligations telles que : la gestion des prêts, la gestions des intrants, etc. Comme je l’ai 
mentionné plus haut, une complémentarité entre les deux entreprises sera établie, autant 
du point de vue de la production que du point de vue décisionnel. En effet, un des objectifs 
de ce projet est d’acquérir une autonomie de gestion qui serait supervisée par mon père et 
celui-ci agirait comme mentor au niveau de mes décisions. 

 
Techniquement, cette nouvelle approche du double transfert est basée sur un échange 
d’actifs. Le projet se résume à l’achat d’une nouvelle ferme « Ferme Porci-Blanc », d’un 
échange ultérieur des entreprises entre moi et mon père et de l’achat des parts restantes de 
la ferme familiale à une valeur X. 
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*** Schéma décrivant le projet *** 

 
 
     Propriété de Bruno Leblanc            Propriété de Patrick Leblanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au départ, la taille modeste de la ferme Porci-Blanc ne permet pas d’offrir un travail à temps 
plein à son exploitant. Cependant, après mûres réflexions, nous avons conclu que d’utiliser 
la prime à l’établissement maintenant ne permettrait pas d’utiliser pleinement toutes les 
options qu’offre ce programme. Il est articulé sur une période de cinq ans et permet 
d’obtenir, en plus du 40 000 $, un taux fixe de 5 % sur les emprunts. Par contre, les 
banques et les compagnies de financement offrent présentement des taux qui s’en 
rapprochent beaucoup. Donc, pour éviter de faire démarrer le compte à rebours des cinq 
années, nous avons pris une décision stratégique qui est d’attendre des moments plus 
opportuns, par exemple une hausse du taux d’intérêt, de nouveaux projets, ou tout 
simplement le transfert de ferme.  
 
De cette façon, le développement et l’amélioration de l’entreprise pourront profiter de 
meilleures conditions et ainsi être plus sécuritaires et moins risqués à travers les années.  
 
Cette démarche me permettra de m’intégrer relativement rapidement à l’entreprise, d’avoir 
une grande latitude de gestion, d’être en mesure de faire mes preuves en tant que 
gestionnaire, d’atténuer la valeur du don lors du transfert et de permettre à mes parents 
d’avoir un bon fonds de retraite après avoir établi mes frères et ma sœur. 

 

Ferme Bruno Leblanc 
et fils 

Ferme 
Porci-Blanc 

Ferme 
Porci-Blanc 

 

Ferme Bruno Leblanc 
et fils 
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CONTRAINTES RENCONTRÉES 
 
Les nombreuses contraintes environnementales, combinées à une levée incertaine du 
moratoire (lorsque le projet a débuté en octobre 2003), ne permettaient pas de procéder à 
l’agrandissement de la ferme familiale afin de régler le problème d’espace. Ayant toujours à 
l’esprit de pratiquer une agriculture durable, je ne voulais en aucun cas ajouter un volume 
supplémentaire de lisier au niveau de la ferme. L’entreprise possède uniquement les terres 
nécessaires pour sa taille actuelle et celles-ci permettent de disposer du lisier conformément 
avec les recommandations émises par le Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et 
être très près de la norme 2010 concernant le phosphore. Ce projet, qui s’annexera à la 
ferme familiale, permettra la continuité d’une ferme existante qui possède déjà son PAEF, 
qui n’aura aucun problème pour la disposition du lisier et qui est déjà conforme aux normes 
du phosphore 2010. De plus, toutes les installations sont conformes avec les normes qui 
sont présentement en vigueur. L’achat d’une ferme à l’extérieur a donc permis d’éviter la 
création d’un surplus de lisier qui nous aurait éloignés beaucoup de cette conformité prévue 
pour l’année 2010.  
 
 
PARCOURS EFFECTUÉ 
 
J’étais à la recherche d’une ferme depuis le début de mon projet. Lorsque je l’ai finalement 
trouvée, je devais composer avec un problème majeur : le morcellement d’une ferme. En 
effet, le propriétaire m’a exprimé son désir de se retirer de la production porcine et de me 
vendre le bâtiment que je convoitais. Le prix proposé était relativement intéressant et la 
vente pourrait s’effectuer uniquement si le bâtiment était morcelé du fond de terre. 

 
Après plusieurs mois de travail intense, la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) a approuvé mon projet et l’enregistrement du nouveau lot est complété. 
Cette démarche démontre bien toute la détermination, la crédibilité et l’importance que 
j’accorde à ce projet. Toutes les démarches que j’effectue augmentent mon expérience au 
sein du milieu agricole et me préparent à faire face aux nouvelles réalités de l’agriculture. 
 
 
LES INVESTISSEMENTS ET LE FINANCEMENT 
 
Investissements : 

  
 

 
 
 
 
 
 

Achat de la ferme   40 000 $ 

Construction du nouveau 
bâtiment + agrandissement 

190 000 $ 

Génératrice stationnaire   35 000 $ 

TOTAL : 265 000 $ 
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Financement : 
 

Banque 175 000 $ 

Financement par le vendeur   40 000 $ 

Financement par mon père   35 000 $ 

Apport personnel   15 000 $ 

TOTAL : 265 000 $ 

 
 
CONCLUSION 
 
L’établissement est le rêve de tout jeune agriculteur, mais ce rêve est souvent freiné par la 
dure réalité et la complexité du transfert de ferme. Je vous ai présenté notre approche qui 
permet de s’établir immédiatement et de transférer le reste de l’entreprise à un rythme plus 
approprié. Notre mode de transfert offre l’avantage de me faire gérer une ferme de façon 
autonome. Cela me permet d’apprendre, de faire mes preuves dans le domaine agricole, 
d’avoir un sentiment de réussite, mais par-dessus tout, j’obtiens la satisfaction d’avoir été 
récompensé pour les efforts que j’ai déployés. 
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