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Introduction 
 
Ayant gagné le concours de l’entrepreneur gestionnaire de cette année, il me fait plaisir de vous 
présenter mon projet d’établissement en agriculture. Mon projet consiste en un changement de 
production (les taures laitières Ayrshire) et en un démarrage en production ovine. J’ai suivi mon 
cours en technique de gestion et d’exploitation de l’entreprise agricole au Cégep de Lévis-
Lauzon. Bien que mon parcours soit bien rempli, j’ai opté pour le domaine de l’agriculture. 
Auparavant, à l’âge de 17 ans, mon choix de carrière a commencé avec une technique au 
Cégep de Ahuntsic en électrophysiologie médicale. Qu’est-ce que ça mange en hiver ? Ce sont 
simplement des examens qui recueillent l’activité électrique du corps, comme par exemple les 
électrocardiogrammes, qui sont les plus connus. J’y ai travaillé pendant deux ans à temps plein 
et pendant mes trois ans de cours en agriculture, j’y ai travaillé à temps partiel de soir et je 
travaille encore à temps partiel, mais de jour. Faisons place, si vous le voulez bien, au vif du 
sujet. 
 
 
Où est située l’entreprise ? 
 
Nous sommes situés dans la région des Bois-Francs, plus précisément à Saint-Christophe 
d’Arthabaska, à cinq minutes de Victoriaville, au 135 du 7e rang qui se trouve à l’arrière du 
Mont-Arthabaska (anciennement le Mont-Saint-Michel). Nous sommes sur une terre 
montagneuse. 
 
 
La petite famille Therrien  
 
Je vais vous présenter ma famille. Nous sommes deux enfants dans la famille. Il y a l’aîné, mon 
frère Danny âgé de 29 ans. Il travaille depuis peu en Alberta, pour les trois ans à venir, chez 
Olymel comme on ne sait pas encore son titre. Chose certaine, il sera dans les hauts placés. Il 
n’a jamais aimé le travail de la ferme, donc on savait qu’il ne reprendrait pas l’entreprise 
familiale. Quatre ans plus tard, je fis mon apparition. Maintenant âgée de 25 ans, j’ai repris 
l’entreprise familiale depuis peu. Ayant toujours aimé la ferme et les animaux, il était surprenant, 
au début de ma carrière, que je ne sois pas en agriculture. Il ne faut pas oublier mon père 
Marcellin, agriculteur depuis plus de 30 ans en production laitière et maintenant âgé de 54 ans. 
Ma mère Louisette, 54 ans, agricultrice et mère de famille depuis 30 ans. Elle a toujours 
travaillé sur l’entreprise agricole en tant qu’employée au début et en tant que copropriétaire 
depuis les années 80. 
 
Il y a aussi mon conjoint depuis 4 ans, Maxime Bernier, qui travaille à temps plein dans une 
quincaillerie près de chez nous. Nous avons acheté la maison familiale qui appartenait à ma 
grand-mère paternelle, il y a déjà 2 ans et demi. 
 
 



CRAAQ – 2002 16e Colloque de l’entrepreneur gestionnaire 44

Historique de la ferme 
 
La ferme familiale existe depuis les années 20. Mon arrière-grand-père paternel exploitait une 
ferme typique du temps, c’est-à-dire quelques vaches laitières, des moutons et deux, trois 
cochons. Par la suite, mon grand-père paternel a acheté la ferme de son père dans les années 
50. Il a continué la production laitière et a fait un peu de forfait dans les poulets. Au tour de mon 
père d’acheter l’entreprise dans les années 70. À partir de ce moment, il y eu l’achat des 
premières bêtes pursang Ayrshire. Par la suite, mon père s’est marié en 1972 et ma mère s’est 
jointe à la ferme en 1982 en copropriété (50 % - 50 %). L’entreprise fût toujours dans la 
production laitière de race Ayrshire. Depuis le temps de mon grand-père, la ferme a toujours 
fonctionné sous la forme d’une société en nom collectif. Aujourd’hui encore, nous sommes sous 
ce nom. En 1999, la ferme prit un tournant en vendant le quota ainsi que les vaches laitières. 
Mes parents ont continué à garder des taures laitières Ayrshire jusqu’à ce jour. 
 
En janvier 2002, ma mère me donna ses parts de l’entreprise, soit 50 % des parts. Depuis l’an 
passé, la ferme exploite des brebis (55 têtes + 2 béliers) et des taures laitières (environ 35 têtes 
pendant l’hiver et environ 80 têtes l’été). Cette année, nous avons fait construire une nouvelle 
bergerie de 80 sur 180 pieds pour loger 500 brebis et 15 béliers. Nous avons opté pour une 
nouvelle construction, car l’ancien bâtiment de convenait pas à nos besoins. Avec les anciens 
bâtiments, nous n’aurions pu élever plus de 300 brebis en utilisant la vacherie et l’ancien 
poulailler et en allongeant les deux bâtisses. 
 
 
Mon choix de vie 
 
Dans mon enfance, j’ai toujours suivi mon père qui adorait ses vaches Ayrshire. Étant un grand 
passionné de l’agriculture, mon père a su me donner un peu de sa passion à cette époque. À 
mes neuf ans, mes parents m’ont inscrite aux Jeunes ruraux de notre région. Ils ont passé des 
heures sur les génisses pour que je puisse les conduire dans la parade. Je revois encore mon 
père qui me donne des cours sur la conduite des taures. Résultat : je suis arrivée la première 
de ma classe et la quatrième dans le concours de présentation. Depuis ce temps, j’ai continué à 
faire les Jeunes ruraux. Plus tard, j’ai participé au bureau de direction en tant que secrétaire 
pendant quelques années et, pour ma dernière année, en tant que présidente des Jeunes 
ruraux d’Arthabaska. 
 
Cette même année, j’ai dû choisir une carrière. L’idée ne m’est jamais venue d’aller étudier en 
agriculture, car j’étais une fille et je me voyais mal à 17 ans devoir gérer cette entreprise sans 
avoir un conjoint qui puisse y travailler avec moi (comme « boss »). Donc, après mûre réflexion, 
je suis partie pour le milieu médical. J’ai toujours voulu être en présence du public et aider les 
gens qui en ont besoin. Pendant ces cinq années, je croyais avoir trouvé ma vocation. J’aime 
toujours ce travail, mais j’ai découvert, il y a trois ans, que je n’étais pas faite pour travailler 
entre quatre murs. En juin 1999, sur l’autoroute 20, en direction de Québec, plus précisément 
vers l’Hôtel-Dieu de Québec, j’ai vu des animaux au pâturage. Il y a eu une éclair dans ma tête. 
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Pourquoi n’irais-je pas en agriculture ? Et voilà, il n’en fallait pas plus pour que je change mon 
plan de carrière. 
 
Toujours en 1999, mes parents avaient prévu, au début de l’année, vendre les vaches et le 
quota, mais garder les taures quelques années pour aller tranquillement vers leur retraite. AH ! 
AH ! Me voici qui arrive, avec ma nouvelle à quelques mois de la vente, en train de chambouler 
tous les plans de mes parents. Non, en vérité, j’ai simplement provoqué un petit changement de 
plan. Je voulais seulement reprendre le fond de terre et les bâtiments et non les vaches. Au 
début, je voulais un animal plus petit que les vaches. J’avais choisi les chèvres laitières. J’ai fais 
ma demande d’admission en agriculture et j’ai été acceptée. Après quelques mois de cours, 
nous avons eu des visites de fermes. Nous sommes allés visiter, entre autres, monsieur Moffet 
qui est producteur de moutons. J’ai trouvé cette production très attrayante. Contrairement à la 
chèvre, on n’a pas besoin de les traire, donc on peut avoir un horaire plus flexible et on peut 
laisser les tâches à un employé sans s’inquiéter de sa capacité à détecter la mammite ou autres 
problèmes mammaires. Cette production m’intéressait de plus en plus. Je n’y connaissais rien, 
mais ça s’apprend. J’ai donc fait des recherches et cela m’intéressait encore plus. Au premier 
stage, j’ai eu beaucoup de difficulté à trouver une ferme de stage en production ovine, mais je 
l’ai trouvée. Ces deux mois de stage ont confirmé que cette production était faite pour moi. 
C’est un animal plutôt facile à manipuler, pour une fille, comparativement aux vaches. C’est un 
animal qui a gagné mon cœur. De plus, on sait que s’établir dans la vache laitière est assez 
difficile, au point de vue de l’argent et de la main-d’œuvre. Par contre, les moutons sont plus 
accessibles pour le démarrage. Même en étant seul à travailler sur la ferme, c’est plus facile 
avec les moutons que les vaches. Ça requiert moins d’argent et moins de personnel, mais plus 
de bras et de compréhension de l’espèce pour attraper un mouton. Une autre raison pour le 
changement de production, c’est que je ne connais pas très bien la vache comme mon père 
peut la connaître. Après toutes ces années passées sur la ferme, je ne suis toujours pas 
capable de placer les vaches, lors d’un jugement. Je mets la première vache en dernier et la 
dernière, selon mon jugement, vient en premier. Alors, est-ce que j’ai besoin de vous donner 
plus de raisons à mon changement de production… Je ne crois pas. 
 
 
L’avenir de la production ovine 
 
Depuis la mi-septembre, les producteurs d’agneaux et de moutons du Québec ont voté en 
faveur de l’agence de vente pour l’agneau lourd (entre 85 et 100 livres). Nous avons fait un 
grand pas pour l’avenir de l’agneau du Québec. Grâce à cette agence, nous allons être plus en 
mesure de concurrencer l’agneau de la Nouvelle-Zélande qui se retrouve sur nos tablettes sous 
forme congelée et à meilleur prix que le nôtre. Nous avons fait nos preuves au point de vue de 
la qualité de notre produit, de la saveur et de la fraîcheur de nos agneaux faits ici au Québec. 
De plus, l’agence va permettre aux producteurs un revenu plus stable qu’actuellement, car les 
prix varient selon les saisons et les fêtes juives et musulmanes. Cela va assurer un plus grand 
volume de carcasses aux acheteurs potentiels (en regroupant les animaux de plusieurs 
producteurs). Bref, on a mis plusieurs cordes à notre arc pour pouvoir nous permettre un 
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meilleur avenir dans la production ovine, et qui sait, ça vous donnera peut-être le goût d’y 
goûter suite à cette conférence… 
 
 
Le démarrage 
 
Armez-vous de patience ! J’ai commencé il y a un an. Nous avons, mon père et moi, débuté 
avec le MAPAQ pour faire le dossier agronomique et le changement de production (de la vache 
aux moutons). Dans ce dossier, on retrouve la confection du PAEF (ainsi que trouver un 
receveur de fumier dans notre cas), les plans de la bâtisse (ont été faits par un ingénieur privé), 
les normes environnementales pour la fosse à fumier ou l’entreposage en tas au champ 
(comme dans notre cas). Par la suite, on a rencontré une agronome spécialisée en production 
ovine de notre région. Elle nous a aidés à faire un budget partiel et nous a posé plusieurs 
questions pour voir si on avait pensé à toutes les options qui pouvaient s’offrir à notre 
entreprise, telles que l’aménagement de nos vieux bâtiments, le nombre de têtes qu’on voulait 
exploiter, les outils de gestion et j’en passe. Tout au long de ces démarches, j’avais les 
professeurs de ma technique qui pouvaient répondre à certaines interrogations et ils pouvaient 
me donner les noms de personnes-ressources pour continuer mes démarches. J’ai commencé 
à consolider nos idées pour produire notre dossier d’établissement pendant l’hiver 2001 dans 
mon cours conçu à cette fin. 
 
Un peu avant ce temps, nous avons acheté, en mai 2001, 56 agnelles et deux (2) béliers de 
races différentes pour faire quelques expériences au niveau du résultat des agneaux nés de 
pères différents. Nous avons acheté nos agnelles chez Georges Parent à Saint-Gabriel-de-
Rimouski. Nous voulions commencer avec le minimum (50 brebis ou agnelles présentées au 
bélier) de tête requise pour adhérer à l’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). 
Nous avons prévu six têtes de plus en cas de mortalité pendant le transport ou par la maladie 
(fièvre du transport, pneumonie, etc.). Nous voulions nous habituer à cet animal (inconnu pour 
mes parents), utiliser un bâtiment, par la même occasion, qui ne servait pas à grand chose et 
surtout nous habituer à la régie, comme les agnelages, la taille des onglons, la reproduction et 
nous familiariser aux outils de gestion tels que le logiciel Gestion informatisée de bergerie (GIB) 
et le cadran de régie. 
 
Suite à la confection de notre dossier agronomique, nous sommes allés au ministère de 
l’Environnement du Québec pour avoir l’approbation de ce ministère pour pouvoir continuer le 
projet car, sans cet accord, nous ne pouvons rien faire. C’est à cette étape qu’il faut beaucoup 
de patience et S’IL VOUS PLAIT il faut s’y prendre d’avance, parce que le temps d’attente 
pour l’étude de votre dossier commence à quatre mois et même parfois plus. Nous, nous avons 
été chanceux, car pour la période estivale, il y avait des stagiaires, donc le travail avançait un 
peu plus rapidement. Pour vous donner l’heure juste, nous avons déposé notre dossier au 
début juillet 2001 et nous avons reçu notre approbation à la fin du mois de février 2002. 
Pourquoi est-ce si long ? La plupart du temps, il manque quelque chose comme le receveur de 
fumier qui fait défaut (non, non, ce n’est pas un cas vécu !!! (un peu ironique)). Pendant ce 
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temps, nous avons fait soumissionner plusieurs personnes pour les matériaux, le constructeur, 
la ventilation, l’électricité et l’excavation du terrain pour pouvoir avoir, de un, le meilleur et à 
meilleur prix, de deux, avoir une estimation du coût des travaux, pour connaître le montant à 
emprunter. 
 
HOURRA !! Nous avons la réponse du ministère de l’Environnement et le certificat de 
production qui vient avec. La prochaine étape, c’est bien sûr La Financière agricole du Québec 
qui pourra nous aider pour le financement de notre projet. Suite à une première rencontre, avec 
la personne responsable de notre dossier, il nous a fallu rencontrer de nouveau notre 
conseillère au MAPAQ pour rassurer notre prêteur. Il vous faudra un peu de patience et de 
diplomatie pour cette étape. Lorsqu’on présente un dossier de démarrage dans la production 
ovine, on fait face à plusieurs inquiétudes de la part de La Financière agricole du Québec. La 
production ovine est encore considérée comme une production un peu marginale. Il n’y a pas 
beaucoup de gens qui vivent seulement de l’élevage. Ils ont souvent un deuxième revenu qui 
provient de l’extérieur par un emploi à temps plein ou à temps partiel. Donc, ils nous voient 
arriver avec notre dossier qui présente une exploitation agricole dont les propriétaires veulent 
vivre exclusivement avec les revenus de la ferme de mouton. Je n’ai pas besoin de vous dire 
qu’ils ont eu un moment de panique face à notre situation. Alors, nous avons rencontré trois fois 
les gens de La Financière agricole et quelques autres personnes, à la demande de celle-ci. 
Pendant ce temps, nous avons arrêté nos choix sur les entreprises qui répondaient à nos 
critères de sélections pour les matériaux, la ventilation, le constructeur, l’excavation et bien sûr 
l’électricien. Suite à ces choix, nous avons signé des accords, pour ne pas dire des contrats, 
avec nos associés. 
 
Finalement, vous vous en doutez, nous avons eu l’appui de La Financière agricole du Québec 
pour démarrer notre projet. Nous sommes allés chercher notre permis de construction à la 
municipalité et un mois plus tard (mai 2002), nous débutions la construction en même temps 
que je terminais mes études en gestion et exploitation de l’entreprise agricole. 
 
Pour vous encourager, il faut que je vous dise qu’on n’a pas rencontré de problèmes 
insurmontables. La seule chose qui nous a demandé de la patience, c’est de trouver un 
receveur pour notre fumier. Nous sommes en surplus de fumier, donc il fallait trouver quelqu’un. 
Ce fut un peu ardu, mais on a dû le surmonter et parler à plusieurs personnes pour trouver 
preneur. Un autre moment plus intense, c’est l’étape avec La Financière agricole. Une chose 
que j’ai apprise, c’est qu’on doit être convaincant, connaître sur le bout de nos doigts notre 
dossier, se préparer à toutes les questions possibles et inimaginables et, surtout, avoir un 
dossier bien monté contenant toutes les informations pertinentes pour le projet. 
 
Il est très important de bien se préparer pour le départ de votre projet. Il faut avoir en tête que 
ça peut prendre beaucoup de temps pour avoir une réponse. En prévoyant le pire, qui pourrait 
arriver, il y a moins de risques d’être déçu et découragé. Il ne faut pas avoir peur de demander 
de l’aide aux personnes-ressources qui s’offrent à nous. De plus, si on prévoit beaucoup de 
temps avant l’exécution de notre projet, on est en mesure de prévoir et de régler les problèmes 
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qui peuvent survenir. Ainsi, on diminue les risques de stress, de prises de bec ; on peut aller 
chercher les meilleurs prix et bien d’autres choses du genre. 
 
 
L’entreprise 
 
Je vous présente maintenant notre entreprise. La ferme familiale est située dans la région des 
Bois-Francs, dans la municipalité de Saint-Christophe d’Arthabaska, au 135 du 7e rang. Je 
représente la quatrième génération de Therrien sur cette ferme. 
 
L’entreprise comprend 41,38 hectares en culture fourragère et 48,35 hectares en boisé. 
Actuellement, nous élevons des taures laitières Ayrshire (environ 40 têtes) et des brebis 
croisées (530 brebis et agnelles). Nous vendons nos taures principalement aux États-Unis. Les 
brebis produisent seulement des agneaux pour le marché de la viande et non pour celui de la 
laine. Sur le site, on retrouve quatre bâtiments, dont deux pour les moutons, un pour les vaches 
et le dernier pour la machinerie. Au niveau de la machinerie, nous sommes autosuffisants pour 
le moment. 
 
Au point de vue des bâtiments, nous avons pris la décision de construire en neuf une nouvelle 
bergerie de 80 sur 180 pieds en ventilation naturelle. Nous avons pris cette décision pour 
plusieurs raisons. Avec les bâtiments, qui étaient existants, nous ne pouvions élever plus de 
300 brebis ainsi que sa relève, alors que nous voulions 500 brebis pour nous permettre de vivre 
de notre production. Il fallait réaménager les deux bâtiments, dont la vacherie, ajouter des 
appentis aux deux bâtisses et on devait répartir les animaux dans deux bâtiments séparés. On 
ne retrouvait aucune commodité au niveau du travail et il y avait de la perte de temps. En 
prenant l’option de la réparation, on pouvait difficilement travailler seul. Le prix d’investissement 
était assez élevé si on considère le temps de travail perdu, la difficulté à travailler seul et les 
inconvénients d’un ancien bâtiment tels que la ventilation qui peut causer des maladies et des 
pertes de revenus. 
 
En production ovine, on conseille de commencer avec 50 moutons. On conseille aussi, si on 
veut en vivre, d’avoir 400 brebis au minimum. Donc, on a fait un chiffre rond avec nos 
500 brebis. Comme je l’ai mentionné, au début, nous voulions nous « faire la main » et voir si 
on aimait la production avant de se lancer dans un grand projet. Suite à la période d’essai (un 
an), nous avons continué notre projet en achetant 500 brebis, car au moment du changement 
de production, il était clair qu’on voulait en vivre (donc 500 brebis). Nous nous sommes procuré 
nos animaux un peu partout au Québec. Notre premier achat, cette année, s’est réalisé à 
Louiseville près de Trois-Rivières. La personne voulait réduire son troupeau, donc nous avons 
acheté ses 178 brebis en trop. Par la suite, nous avons cherché longtemps un autre troupeau 
entier, pour ne pas multiplier les sources d’approvisionnement et, par conséquent, les risques 
de maladies. Nous voulions acheter d’autres agnelles de Georges Parent. Nous lui avons 
acheté 200 agnelles, car on ne trouvait pas ce que l’on cherchait ailleurs. Nous avons complété 
notre troupeau avec 100 autres agnelles de Michel Thibodeau qui demeure à Princeville. 
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La commercialisation 
 
Pour la commercialisation, nous avons commencé avec le bouche à oreille. Il n’y a rien de 
mieux que les amis(es) ou les connaissances pour vous faire de la publicité. Nous les invitons à 
la maison pour un souper à l’agneau et, la plupart du temps, les gens ont découvert une 
nouvelle viande qui diffère du bœuf ou du porc et qui impressionne la galerie. C’est une viande 
simple à préparer et tout à fait savoureuse. C’est ainsi que nous avons débuté, car nous ne 
pouvions fournir de grandes quantités. Cette année, avec la nouvelle bergerie, nous allons 
pouvoir offrir une bonne quantité d’agneau. Suite à ce changement, nous avons installé une 
pancarte au chemin, indiquant les découpes que nous offrons, telles que les côtelettes, les 
gigots, l’agneau haché, les saucisses merguez et fines herbes, etc. Donc, nous nous sommes 
procuré un permis pour la vente au détail à la ferme. Au niveau de la vente au détail, nous 
avons opté pour cette mise en marché, afin de diversifier notre marché et de réduire les 
intermédiaires entre nous et les consommateurs. Nous avons eu l’idée grâce à la ferme 
Éboulemontaise qui fait du tourisme et vend ses produits au détail et par le relais gourmet. De 
plus, la vente au détail permet aux consommateurs de connaître l’origine et la qualité de son 
produit ainsi que le mode d’élevage. 
 
De plus, nous avons organisé une journée porte ouverte le 20 octobre 2002 avec une 
dégustation de saucisses merguez et aux fines herbes pour faire connaître notre entreprise et 
nos produits tels que les côtelettes, les gigots, les saucisses et l’agneau pour le méchoui. Ce fut 
un grand succès. Nous avons reçu plus de 1 000 personnes et nous avons écoulé toute notre 
réserve d’agneau aux congélateurs. 
 
Depuis peu, nous avons l’agence de vente pour l’agneau lourd qui va nous permettre de vendre 
de bonnes quantités, en groupes de producteurs et de fournir d’une façon plus constante à des 
acheteurs potentiels. Nous bénéficierons ainsi d’un prix plus stable, qu’actuellement. 

 
Pour le reste de nos agneaux qui ne seront pas utilisés sous forme de découpes ou écoulés par 
l’agence de vente, nous allons utiliser l’encan d’agneaux vivants qui se trouve à l’encan de la 
ferme à Saint-Hyacinthe. 
 
 
Les prochains mois… 
 
Notre production va s’orienter, pour les six prochains mois, avec la production d’agneaux de lait 
(60 %). La raison est fort simple. Nous devons avoir un revenu plus rapidement, donc en faisant 
des agneaux de lait, on les garde moins longtemps et, actuellement, le prix est fort appréciable. 
Le reste (40 %) sera fait en agneaux lourds pour les méchouis ou pour les découpes qu’on offre 
sur la ferme. Pour le moment, on ne fera pas de vente de reproducteurs. On réserve cette partie 
pour plus tard, lorsqu’on aura plus d’expérience et plus de place (lors de la rénovation de la 
vacherie dans trois ou quatre ans). 
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Nous gardons encore des taures, et ce, pendant au moins trois ou quatre ans. Nous allons 
revoir, au cours de cette période, si mon père veut prendre sa retraite. Si la réponse est 
positive, je vais racheter les parts de mon père ou se sera mon conjoint Maxime Bernier qui 
achètera ses parts. 
 
 
Comment je me perçois comme gestionnaire ? 
 
À dire vrai, je commence ma carrière comme entrepreneure. Alors, pour le moment, « je 
manque de finition ». Je suis un peu trop directe (pas diplomate) dans la façon de m’exprimer 
vis-à-vis des autres (vendeurs, fournisseurs, etc.). Je n’ai pas peur de foncer dans plusieurs 
situations, ce qui me permet d’aller de l’avant. Je pense que j’ai beaucoup de potentiel, mais 
l’expérience manque un peu. Je marche, avec fierté, dans les traces de mon père. J’ai eu un 
très bon professeur. Alors, si on résume : bon potentiel, bel avenir en perspective. 
 
 
L’association père-fille 
 
Je dois avouer que je suis très chanceuse. Mon père et moi, on s’entend assez bien. Bien sûr, il 
y a des désaccords, mais dans toutes les associations, il y en a. La base de tout, c’est la 
communication. Nous parlons de presque tout, car il est faux de dire qu’on se dit tout. Entre les 
générations, on retrouve différentes idées qui peuvent, dans certains cas, nous faire avancer ou 
nous faire progresser. L’expérience de l’un vient régulariser les grandeurs de l’autre et vice 
versa. Notre association est gagnante. En étant une jeune femme sans grande expérience dans 
la gestion et l’entrepreneuriat, mon père me permet de parfaire mes connaissances. Pour nous 
les jeunes, il est toujours plus agréable d’avoir quelqu’un d’expérience à nos côtés. Cela nous 
permet d’acquérir l’expérience qui nous manque. 
 
 
Les gestionnaires 
 
Dans notre société, on retrouve mon père, Marcellin, et moi-même, Manon. Nous sommes 
associés depuis le 1er janvier 2002. Nous avons souvent travaillé ensemble. Depuis un an, nous 
apprenons à nous connaître au point de vue des d’affaires. Pour mieux nous cerner, j’ai monté 
les forces et les faiblesses des deux. En voici le résultat : 
 
Marcellin 
 
Forces      Faiblesses 
Ambitieux      Impatient 
Fin négociateur     Pas bon professeur 
Organisé      Hait se faire diriger 
Aime le travail bien fait    Hait les conflits qui persistent 
Bon gestionnaire 
Confiance en ses capacités 
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Manon 
 
Forces      Faiblesses 
Aptitudes de gestionnaire    Insécurité 
Franc-parler      Susceptible parfois 
Facilité d’adaptation     Déteste se faire crier après 
Ouverture d’esprit     Peu de confiance en soi pour le moment 
Bonne négociatrice 
 
 
La complémentarité 
 
Nous avons des idées différentes, mais j’apporte des nouvelles choses (sous un angle 
différent). Par contre, mon père m’apporte l’expérience. Il peut transférer ses connaissances du 
troupeau de vaches au troupeau ovin, au point de vue de la santé par exemple. De plus, 
j’apporte l’énergie qu’il trouve parfois contagieuse. Je suis bonne au niveau de la gestion du 
troupeau ovin et mon père est bon au niveau des champs. Je peux apporter un certain 
développement pour la progression de l’entreprise à long terme, tandis que mon père est plus 
orienté sur le fonctionnement immédiat. (programme de la journée, etc.) 
 
 
Conclusion 
 
Bref, grâce à l’aide que j’ai reçue de mes parents et de mon entourage, il m’a été possible de 
m’établir sur la ferme familiale. C’est sûr qu’il faut beaucoup de courage et d’enthousiasme pour 
partir un projet d’une telle envergure. Il faut aussi s’impliquer au niveau de la production pour 
bien connaître la situation dans laquelle on s’embarque, donc on s’implique dans les réunions 
de l’UPA, par exemple. On doit s’inscrire à des clubs d’aide comme le Club d’encadrement 
technique ovin. Bien sûr, il faut avoir une mise de fonds suffisante pour répondre aux exigences 
des créanciers. Il faut aussi avoir une bonne planification du projet et, surtout, être réaliste dans 
la conception de son projet. Si l’on démarre une association, on doit s’assurer que les 
partenaires ont la même vision des choses pour assurer un bon fonctionnement de l’entreprise. 
Le dernier point, et non le moindre : avoir la passion de ce que l’on fait, ça aide à poursuivre 
notre objectif.  
 




