
 

 

 

 

 

� D’un élément déclencheur… 

D’une entreprise saisonnière que son conjoint possédait à l’époque, voilà que le goût des affaires se 
transforme en projet commun pour le couple à l’automne 2002. « La Ferme Saint-Joseph résulte d’une 
fibre entrepreneuriale qui vibrait très fort chez moi, du besoin de vivre à la campagne, de travailler 
physiquement et en plein air. De plus, Christian et moi formions une belle équipe ! », détaille l’éleveuse 
de Saint-Alban. 

� … à un fil conducteur 

L’accès à une meilleure qualité de vie compte pour beaucoup dans l’orientation professionnelle qu’a 
prise Émilie. Mère de deux enfants, ses tâches à la ferme s’harmonisent parfaitement à la dynamique 
familiale qu’elle souhaitait avoir. Vivre de la terre et pouvoir se rendre disponible pour ses proches la 
conforte tous les jours dans son choix. 

� Des valeurs… 

Non seulement la famille occupe-t-elle un espace important dans la vie courante de l’entrepreneure, 
mais l’engagement communautaire a aussi la cote au chapitre de ses valeurs. Émilie Savard se dit par 
ailleurs très attachée à la relation qu’elle établit avec ses clients, à l’honnêteté, au respect et à 
l’environnement.  

� … et des défis 

« Parce qu’il faut des investissements majeurs et que la marge de profit est souvent mince, la rentabilité 
de l’entreprise représentera toujours un défi !, signale la productrice. Si notre marge de manœuvre est 
limitée, nous dépendons aussi de la température et d’une multitude d’autres facteurs qui nous 
échappent. On doit développer le système D, être multifonctionnels et se tenir informés. »  

Élevage de bovins de boucherie, culture céréalière et 
fourragère, acériculture, vente de produits de base et 

transformés… Partis de presque rien, Christian Caron et 

Émilie Savard  
récoltent aujourd’hui les fruits de leur labeur, de leur 

débrouillardise et des décisions qu’ils ont su prendre au 
bon moment pour assurer leur avenir et celui de la Ferme 

Saint-Joseph. « Mon objectif n’est pas de devenir riche, 
mais je travaille pour moi et je mise sur la qualité de 
vie ! », lance la productrice. Diplômée en graphisme, 

Émilie agira pendant sept ans comme agente de 
développement pour la Chambre de commerce du secteur 
Ouest de Portneuf avant de rejoindre son conjoint sur la 

ferme biologique, un passage qui lui aura permis 
d’apprendre et de se créer un réseau. 
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� Une aide précieuse 

Les sept années passées au service de la Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf ont donné 
l’occasion à Émilie d’acquérir énormément d’expérience. À titre d’agente de développement, elle 
confirme avoir eu l’opportunité de mieux connaître les rouages du monde des affaires.  

� Bien entourée 

« Jean-Pierre Naud, président de la Chambre de commerce au moment où j’étais à l’emploi de 
l’organisme, a été pour moi un super mentor !, exprime spontanément la copropriétaire de la Ferme 
Saint-Joseph. Mon conjoint est évidemment indispensable dans l’équation puisqu’il s’agit d’un projet à 
deux. Le quotidien est un peu particulier, parfois lourd, et ça prend un partenaire sur lequel s’appuyer 
et avec qui partager. » 

� Et l’argent? 

Se considérant ni riche, ni portée à étaler ses avoirs, Émilie Savard ajoute toutefois qu’elle ne se sent 
absolument pas mal à l’aise de réaliser des profits. Travaillant pour elle-même, elle réinvestit dans 
l’exploitation, laquelle fait d’ailleurs l’objet d’un suivi par un agroéconomiste. Le couple s’applique à 
améliorer la structure de la ferme afin qu’elle soit plus performante et qu’elle leur permette « de se 
payer un peu plus de luxe ». 

� En avant ! 

Si, après dix ans, elle ne parvenait pas à intégrer l’entreprise à temps plein, la résidente du rang 
Saint-Joseph s’était dit qu’elle quitterait l’aventure. « Mais nous avons enregistré une très belle évolution 
et j’en suis fière. Nous gérons nos horaires, nous nous sommes diversifiés, nous sommes devenus 
meilleurs et, en prime, nous avons fait de belles rencontres ! » 

� J’ai appris… 

Lorsque des imprévus changent les plans, que des impondérables surviennent, la productrice a appris à 
ne pas trop se montrer déstabilisée. « Il faut être polyvalent, ne pas se décourager, être patient, car avec 
des efforts, tout est possible », croit-elle. 

� Une décision déterminante 

L’achat d’une terre voisine de leur propriété, il y a six ans, figure parmi les bons coups des 
Savard-Caron. En plus de participer à l’augmentation de leur production fourragère et céréalière, la 
transaction a enrichi leurs possessions d’une érablière de 1 800 entailles. Si la valeur de la Ferme 
Saint-Joseph a doublé, la diversification des activités agricoles ainsi générée est bien entendu accueillie 
positivement par ses exploitants.  
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