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Marc Martineau s’est établi avec sa famille
dans Bellechasse. Depuis sa jeunesse, il œuvre
dans le domaine agricole, ayant travaillé sur la
ferme familiale, spécialisée en production

porcine et avicole. Marc se souvient aussi que
son père avait acheté une ferme laitière qu’il a

exploitée pendant quelques années. C’est
maintenant avec sa conjointe Josée Quirion
qu’il est propriétaire d’une ferme porcine, la
Ferme Josée, spécialisée dans la finition de

porcelets pour l’abattage.

L’agriculture sera toujours là et on aura toujours besoin des producteurs agricoles.

«J’ai toujours aimé la ferme et voulu travailler 
dans le domaine agricole»

Marc Martineau a travaillé notamment au ministère des
Ressources naturelles, puis à la Coopérative fédérée 

où il a été représentant pour la division des équipements 
agricoles. C’est en 2000 qu’il fonde Les Entreprises
Martineau inc., sa propre entreprise de distribution

d’équipements agricoles.

Distribution d’équipements porcin et laitier
Fidèle à ses intérêts et son expertise, Marc Martineau 

est spécialisé en équipements porcin et laitier. Il fabrique 
des lignes de «produits maison» très appréciés par 

les producteurs agricoles parce qu’il «collent» à leurs besoins. 
De plus, il a  été choisi distributeur des produits Canarm

MC, BSM MC , Egebjerg MC et Ventec MC,. La distribution de sys-
tèmes de ventilation adaptés aux besoins particuliers des
fermes porcines ou laitières ajoute à ses compétences par-

ticulières.

«Ce n’est jamais facile et seul le travail nous permet 
de réussir», de dire Marc. Les activités des «Entreprises

Martineau Inc.» n’ont pas toujours été faciles en raison des
nombreuses difficultés de l’industrie porcine. Mais le

temps et le travail est le secret de toute réussite. 
EMI emploie jusqu’à neuf personnes en forte saison. 

La diversification pour maintenir un flot d’activités intéressant
Marc Martineau, homme d’affaires avisé, précise 

que le contexte agricole force des entrepreneurs comme lui 
à diversifier leurs opérations pour maintenir un flot 

d’activités intéressant. Depuis janvier dernier, EMI ajoute 
à ses services déjà nombreux la distribution des produits
Techno-Dôme, division de Honco, Ce sont des bâtiments
économiques et pratiques pour l’entreposage, le remisage
d’équipements agricoles, l’emmagasinage des récoltes 

ou simplement comme abri pour animaux.

EMI, les Entreprises Martineau inc., 
est situé au 144, 1er rang Ouest 

à Saint-Gervais,

Un autre point de vente est aussi en opération
à Saint-Germain-de-Grantham, 

près de Drummondville, 
sous le nom de : 

Les Équipements Roey, 
entreprise que Marc Martineau 

a acquise en 2004-2005.

Voir annonce de :
Les Équipements Martineau inc. EMI, 
en pages 20 et 21

Marc Martineau 
et son épouse Josée Quirion, 

accompagnés de leurs deux fils, 
Steve et Alex, 

qui ont respectivement 12 et 11 ans.

Nouveaux bâtiments 
en acier Techno Dôme, 
vendus par 
les Entreprises Martineau inc.

M. Martineau devant le comptoir 
de pièces de son commerce 

du 1er Rang Ouest, 
à Saint-Gervais.

Propriété du couple Martineau-Quirion.
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