
Présentation de la famille 



Le transfert au fil  
des ans 

 
Historique de 1949 à aujourd’hui 



4 générations de Ferme familiale Malo…. 
1ère génération, 1925: Eugène Malo, établi dans le rang St-Joseph 

 

2e génération, 1954: Jacques Malo, établi sur la route 125 

  

3e génération, 1989: Marcel Malo 

 1991: Ferme Malisson enr (Malo et Brisson) 

 1999: Entreprise Malisson inc 

 2004: Ouverture de la boucherie et achat de la terre ancestrale 

 

4e génération, 2015: Olivier Malo 

  

 

 

1952, Jacques Malo 

2015, Service de déneigement 



Les trois réalités de transfert…. 
1954 

Parents cédants: 

Aider les enfants à 
s’établir 

Valeur du travail 

Enfant acquéreur: 

Maison 

De quoi vivre 

Fonder une famille 

Structure: 

Gestion paternelle 

Corvée familiale 

Ferme de subsistance 

Transmission des 
connaissances père en 
fils 

 

1989 

Parents cédants: 

Maison 

Appuyer les projets 

Se rendre utile 

Enfant acquéreur: 

Fonder une famille 

Croissance de la ferme 

Mieux s’outiller 

Modernisation 

Structure: 

Gestion mari et femme 

Aide occasionnelle 

Début de croissance 
rapide 

Appuyée par des 
professionnels et début 
formation adaptée  

L’integration 2013-2014-2015… 

Transmettre le savoir 

Partage des responsabilitées 

Avoir plus de liberté 

Équité entre les enfants 

Motiver la relève 

 

Enfant acquéreur:  

Fonder une famille Faire de l`argent 

Temps de qualité  Compétences 

Prendre des décisions Déléguer 

 

Structure: 

Gestion parents-enfant, communication 

Entreprise d’envergure (employé temps 
plein) 

Nécessité de s’entourer de ressources 
spécialisées pour s’adapter aux 
changements rapides de l’agriculture 



Structure élargie… 

Ressources  
 Boisé-acériculture 

 Ingénieur forestier 

 Syndicat des producteurs acéricole 

 Boucherie 

 CDBL –Formation en entreprise 

          -Goutez Lanaudière 

 Tourisme Lanaudière 

 CCI Montcalm –Formation 

 Culture 

 Agronome  

 Cogénor –essaies aux champs 

 Fournisseurs d’intrants 

 Equipements 

 Fournisseurs  

 Atelier d’usinage conception 

 Animaux 

 Fournisseurs 

 

 

Gestion 
 Comptable 

 Notaire 

 Conseillère en ressource humaine 

 Conseillère en transfert 

 Agroéconomiste 

 Conseiller financier 

 Conseiller en assurance 

 Centre d’emploi 

 Plusieurs syndicats spécialisés 

 Organismes du milieu 



Les obligations...et 
responsabilitées!  

Déclaration 
-Équité salarial  –CSST  -RVER  -Impôt 
-Taxes  -DAS  -T4 
-Immatriculation aux registres des entreprises 
-Fiche d’enregistrement au MAPAQ 
-Déclaration à la Financière agricole 
-Paef (caractérisation des fumiers) 
-Analyse obligatoire 
-Le bilan phosphore au MEE, 
-Responsabilité civile, registre d’exécution des tâches  
Bien être animal, les suivis à l’ATQ 
Permis 
de vente –de largeur excessive- d‘utilisation d’herbicides -cours de secourisme 
 ETC 

quotidien 

hebdomadaire 

mensuel 

trimestriel 

annuel 



Le processus de 
transfert 

Marcel Malo, Martine Brisson et Olivier Malo 



Vue aérienne de l’Entreprise Malisson inc, 2015 



Mme Céline Lafortune 
coordonnatrice et conseillère en transfert 
agricole chez Lanaudière économique 



Mme Chantale Grégoire 
Agronome chez Réseau d’experts en gestion 
agricole de Lanaudière 



Mme Stéphanie Perreault 
Conseillère en ressources humaines agréées 
chez Alliance ressources humaines 



Mme Marie-Josée Viens 
Comptable et fiscaliste chez DCA comptable 
professionnel agréé inc  



Maître Adélard Éthier 
Notaire chez Adélard Éthier notaire conseiller 
juridique 



Merci à tous les 
intervenants et 

professionnels impliqués 
dans le développement 

de notre entreprise 
familiale 
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