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S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT
La Ferme Jotine située à l’Ange-
Gardien en Montérégie appartient
à la famille Alix depuis 6 générations.
Jocelyn (au centre) en partage
la propriété avec sa conjointe Christine
Létourneau et son fils Jonathan
(à gauche). Récemment, cette ferme
porcine a dû prendre un virage
pour se consacrer à l’engraissement
des porcelets à contrat. La décision
n’a pas été facile à prendre, mais
c’était celle qui assurerait le meilleur
avenir à la famille. Jocelyn affirme 
qu’ils ont décidé de réagir à la situation
au lieu de la subir. Leurs parcs
d’engraissement répartis sur 3 sites
ont une capacité de 4500 places.
Cette ferme représente un bon
exemple de ce qui se produit dans
le contexte de l’élevage porcin
au Québec, a déclaré Alain Senay 
(à droite), agronome, et représentant
des ventes de la compagnie Équinov :
« Pour adapter le site original
de la ferme, un bâtiment assez âgé
comportant de nombreux poteaux
de soutien, Équinov a conçu
des parcs d’engraissement
et des trémies sur mesure ». 
Ces installations permettent
de rencontrer les normes et objectifs
de l’industrie porcine, y compris celui
de livrer des porcs à l’abattoir
en 14 semaines.
Équinov est une entreprise
de fabrication d’équipements en acier,
en stainless et en plastique pour
les industries du porc, de la volaille,
du lait et autres. L’entreprise regroupe 
4 actionnaires avec des expériences 
complémentaires en agriculture, 
en agronomie, en élevage porcin, 
en conception et design et en vente 
de services et d’équipements 
de ferme.
Équinov est située à 
Saint-Paul-d'Abbotsford, 
en Montérégie, à l’intersection 
des routes 235 et 112.
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