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COUP D'ŒIL SUR GESTION AGRICOLE DU CANADA
 GAC est l'organisme de coordination national des activités de gestion
d'entreprise agricole au Canada

 L'infrastructure de GAC lui permet de diffuser rapidement et efficacement
de l'information clé

 GAC sert de liaison entre plusieurs organismes diversifiés, auprès desquels
elle fait la promotion de la coopération et contribue à éliminer le
dédoublement des efforts

 Les produits offerts par GAC ont une portée nationale et sont mis à la
disposition des partenaires

 GAC dispose de plusieurs modes de prestation et explore continuellement
de nouvelles technologies pour accroître la portée et l'impact de ses
activités

 GAC est un organisme crédible et impartial qui n'a aucune visée
commerciale

 GAC agit de façon responsable; les services qu'elle offre à ses membres

et partenaires, ainsi qu'aux intervenants de l'industrie ont une valeur réelle

 GAC est gérée par les agriculteurs et les intervenants clés, lesquels ont

défini son orientation stratégique dans le but de soutenir l'essor du secteur
agricole

Gestion agricole du Canada est financé en partie par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le
cadre du programme Cultivons l'avenir, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.
Pour obtenir d'autres exemplaires du Rapport annuel de l'exercice 2012-2013 de GAC ou pour nous faire
parvenir des commentaires, veuillez communiquer avec :
Gestion agricole du Canada
250, avenue City Centre, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1R 6K7
Téléphone : 613-237-9060
Sans frais : 1-888-232-3262
Télécopieur : 1-800-270-8301
Courriel : info@FMC-GAC.com
Protégeons notre environnement
Le rapport peut aussi être téléchargé sur le site www.fmc-gac.com.
Crédits photo : Images principales, Dan
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Le rapport annuel de Gestion agricole du Canada met l'accent sur
notre détermination à assurer la prospérité, la durabilité et le
rayonnement de l'agriculture canadienne à travers le monde.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Une autre belle année s’achève, une année qui a été marquée de
grandes réalisations sur le plan de la création et du renforcement de
nouveaux partenariats avec divers intervenants de l’industrie agricole.
Depuis quelques années déjà, Gestion agricole du Canada les invite à
prendre part à sa vision qui consiste à faire de l’agriculture canadienne
une industrie florissante.
Grâce à l’appui soutenu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous
avons réussi à joindre et à aider davantage d’agriculteurs, de conseillers
agricoles, d’enseignants, de ministères dans chaque province et
territoire du Canada. Nous pouvons donc proclamer avec fierté : mission accomplie!
Aussitôt qu’un défi est relevé, il est temps d’en relever un autre, sans toutefois perdre nos acquis
antérieurs. L’année dernière, nous avons célébré notre 20e anniversaire tout en étant à pied
d’œuvre pour élaborer des programmes, réaliser des projets et planifier notre prochain plan
d’action.
Cette année, je termine mon mandat à titre de président et d’administrateur de Gestion
agricole du Canada et je quitte mes fonctions avec la fierté d’avoir contribué à faire avancer
l’organisme. Je suis convaincu que la personne qui me succédera en fera tout autant. Je tiens à
remercier tous les membres et tous les collaborateurs pour leur soutien. Un grand merci à mes
collègues administrateurs pour leurs efforts soutenus et à tout le personnel administratif qui
travaille sans relâche pour nous aider à accomplir notre mission, soit celle d’être des leaders en
gestion agricole. Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel de notre directrice générale,
Heather Watson, qui se dévoue pour faire la promotion de l’entraide et de la collaboration
entre tous les intervenants en gestion agricole.
Je vous souhaite une excellente assemblée générale annuelle et des discussions fructueuses!

Richard Robert
Président, Gestion agricole du Canada

Ron Archibald (1992-1994) | Larry Campbell (1994-1995) | Terry Murray (1995-1998) | Ann Forbes (1998-2003)
Bill MacFarquhar (2003-2006) | Scott Dingwell (2006 - 2008) | Donald Daigle (2008 - 2010) | John Coté (2010 - 2011)
Richard Robert (2011 - 2013)
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quelle année incroyable pour Gestion agricole du Canada! Merci à tous
pour votre contribution aux célébrations du vingtième anniversaire, et un
merci tout spécial aux âmes généreuses qui ont participé à la vidéo!
Avec la nouvelle année financière qui commence, Gestion agricole du
Canada profite d'un nouveau souffle, et de nouvelles opportunités
captivantes lui sont offertes.
J'ai récemment lu cette citation : L'art du progrès consiste à préserver
l'ordre dans le changement et le changement dans l'ordre.
Ces mots sont chargés de sens pour qui gère une organisation à but non
lucratif. Bien que nous soyons constamment à la recherche de stabilité et de sécurité, nous nous
épanouissons dans l'innovation et cherchons sans cesse les occasions de nous démarquer et de
relever de nouveaux défis.
Le changement est inévitable en agriculture, il l'est donc aussi pour nos programmes
gouvernementaux. Il existe cependant une constante : le succès d'une entreprise agricole est
toujours directement lié aux aptitudes de gestion de son propriétaire.
Alors que nous entrons de plain-pied dans le programme Cultivons l'avenir 2 d'Agriculture et
Agroalimentaire Canada, nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à un cadre de politique
qui met l'emphase sur la compétitivité, le développement des marchés et l'innovation. Après tout, la
gestion d'entreprise est le facteur de succès déterminant de toutes ces activités!
L'adoption d'un nouveau cadre de politiques crée une nouvelle réalité financière et entraîne des
changements fondamentaux pour GAC. Afin d'assurer la continuité et la prospérité de l'organisme,
GAC continuera à mettre l'accent sur les activités de développement commercial en créant de
nouveaux partenariats ainsi que de nouvelles méthodes de soutien et de nouvelles possibilités de
revenus.
Je souhaite remercier tous les partenaires qui ont fait parvenir des lettres de soutien dans le cadre de
notre soumission pour un accord de contribution. Grâce à votre appui, nous sommes persuadés
qu'AAC renouvellera notre financement.
La résilience et le dévouement de nos partenaires et des producteurs sont une continuelle source
d'inspiration pour nous.
Nous nous engageons à demeurer l'un des chefs de file de l'agriculture du Canada et à constituer
une solution vitale au succès et à la prospérité de l'industrie.
Cordialement,

Heather Watson, directrice générale
Gestion agricole du Canada

L'art du progrès consiste à préserver l'ordre dans le changement et le
changement dans l'ordre.
~Alfred North Whitehead
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L'ÉVOLUTION PAR L'INNOVATION : CÉLÉBRONS 20 ANS DE
GESTION D'ENTREPRISE - AU PASSÉ, AU PRÉSENT ET AU FUTUR.
Gestion agricole du Canada a été créé en 1992
et a donc célébré ses 20 ans en 2012!
À l'occasion de cet anniversaire, nous avons eu
la chance d'accueillir certains des fondateurs de
GAC au cours de l'assemblée générale annuelle

: Wilson
Loree (Alb.), Brian Davey (Ont.), Lyle
duHaut
mois
de juin.

Stavness (Sask.) Bas : Mette Ching (Î.-P.-É.), Donna
Kelland (T.-N.)

Nous souhaitons remercier Agriculture et
Agroalimentaire Canada, nos membres, nos
partenaires et nos collègues pour leur soutien
inconditionnel tout au long de ces 20 années.
Nous travaillons à construire ensemble un avenir
solide en soutenant le monde agricole et en lui
offrant l'information et les ressources dont il a
besoin pour réussir et demeurer compétitif. C'est
ce qui est au cœur du succès que nous avons
connu au cours des 20 dernières années.

VISITEZ

YOUTUBE.COM/FMCGAC POUR VISIONNER

LA VIDÉO COMMÉMORATIVE DU 20EANNIVERSAIRE!
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VISION STRATÉGIQUE ET MISSION
NOTRE VISION :
LES PRODUCTEURS AGRICOLES CANADIENS SONT RECONNUS POUR DES COMPÉTENCES EN
GESTION QUI ASSURENT LEUR RÉUSSITE .

NOTRE MISSION :
FOURNIR DES RESSOURCES NOVATRICES AUX PRODUCTEURS AGRICOLES CANADIENS AFIN QU 'ILS
PUISSENT PRENDRE DES DÉCISIONS DE GESTION ÉCLAIRÉES.

LA RÉUSSITE DE TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE

découle directement des
compétences en gestion du gestionnaire d'une telle entreprise — c'est la raison d’être de GAC
(Gestion agricole du Canada).
Dans un environnement mondial changeant et de plus en plus concurrentiel, les agriculteurs
canadiens ont besoin de ressources et d'outils appropriés pour saisir les occasions par la
projection, l'action et la planification du changement.
La plupart des solutions qui permettent de faire face aux réalités en plein développement
reposent sur l'application de pratiques commerciales prouvées et l'adoption d'une réflexion
commerciale novatrice. Les compétences accrues en gestion d'entreprise agricole renforcent
la capacité de rechercher, d'évaluer et de profiter des possibilités de marché liées à la réussite.
Gestion agricole du Canada est la seule organisation nationale du Canada vouée
exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, d’outils et de ressources sur la
gestion agricole.
GAC aide les agriculteurs à évaluer les risques, à déterminer le potentiel de marché, à
échafauder des plans, à gérer les ressources humaines et à comprendre les forces qui
façonnent le monde qui les entoure.
En tant que corps coordinateur national pour la gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole
du Canada occupe une place privilégiée pour tenir un rôle de direction dans la promotion de
la collaboration nécessaire pour atteindre efficacement les directeurs d'exploitation agricole du
Canada en leur communiquant l'information et les ressources dont ils ont besoin pour prendre
des décisions d'affaires judicieuses.

DIRIGER PAR L'EXEMPLE
Gestion agricole du Canada n'offre pas uniquement des ressources en gestion d'entreprise aux
agricultrices et agriculteurs, mais elle est également comme une ressource précieuse qui
encourage les pratiques exemplaires au sein des organismes agricoles, de l'industrie privée, du
gouvernement et du monde de l'enseignement.
La réputation de GAC va au-delà du Canada et nous participons à de nombreuses
conversations internationales afin de partager les pratiques exemplaires dans le développement
et l'offre d'information, d'outils et de ressources en gestion d'entreprise. Appuyé par Agriculture
et Agroalimentaire Canada et un nombre croissant de partenaires privés, GAC joue un rôle
important dans le soutien d'une industrie agricole canadienne prospère.
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NOS VALEURS
Nous de Gestion agricole du Canada croyons en :

La culture de gestion
GAC préconise une culture de gestion d'entreprise et le perfectionnement d'aptitudes de
gestion d'envergure nationale pour promouvoir l'essor de l'agriculture canadienne et la
prospérité de l'agriculteur canadien.
Les relations fructueuses
GAC travaille de pair avec ses partenaires et les intervenants afin de privilégier le dialogue et le
partage des idées entre les personnes, les groupes et les administrations.
La gestion des connaissances, le transfert et la traduction
GAC recueille et fournit les outils de gestion d'entreprise agricole les plus pertinents et les plus
utiles aux agricultrices et agriculteurs canadiens. Nous nous engageons à pratiquer l'écoute
active, à prendre note des besoins, à diffuser les histoires de réussite et à partager les pratiques
exemplaires à travers le secteur.
L'innovation agricole
Les agriculteurs canadiens doivent non seulement acquérir des pratiques de gestion novatrices,
mais également avoir accès aux outils et aux ressources nécessaires pour les mettre en œuvre à
la ferme. GAC démontre et fait la promotion d'une réflexion commerciale novatrice.
La gestion du changement
Les agricultrices et agriculteurs canadiens doivent être constamment prêts à adapter leurs
pratiques de gestion aux nouvelles pressions sociales, économiques et environnementales. GAC,
pour s'adapter aux nouvelles réalités, doit faire preuve de la même souplesse en ce qui a trait
aux besoins de l'industrie.
La direction dans notre domaine
GAC est un chef de file dans la promotion des pratiques de gestion exemplaires et des modèles
de gestion efficace d'entreprise qui satisfont aux besoins de ses partenaires-clients.
Notre rôle dans l'essor de l'agriculture
GAC est un centre d'excellence en matière de gestion d'entreprise à la ferme et est appelée à
offrir une perspective d'expert pour la réussite continue de l'industrie agricole au Canada.
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PROFIL ET GOUVERNANCE DE LA CORPORATION
Créé en 1992, Gestion agricole du Canada est un organisme à but non lucratif gouverné par un
conseil d’administration de neuf membres, dont des producteurs agricoles, des représentants du
secteur privé et du secteur public, y compris des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Les administrateurs sont élus parmi les membres et établissent l'orientation stratégique de GAC.
Pour exécuter son mandat, GAC doit être gouvernée avec souplesse pour mieux s'adapter aux
réalités changeantes du secteur de l'agriculture, de sorte que la gouvernance et les pratiques
de gestion proposées à l'industrie et à ses membres évoluent au même rythme que leurs
besoins.
Les administrateurs, le personnel et les partenaires de GAC s’engagent à faire une différence en
matière d’agriculture au Canada.
Nous mesurons notre succès en fonction de notre
contribution à la réussite des agricultrices et agriculteurs du Canada.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2012-2013
Richard Robert, Président
Représentant des producteurs - Catégorie A (QC)
Philip Keddy, Vice-président
Représentant des producteurs - Catégorie A (N.-É.)
Patrice Carle, Secrétaire-trésorier
Représentant des associations - Catégorie E (QC)
Lane Stockbrugger (a démissionné en octobre 2012)
Représentant des entreprises - Catégorie F (SK)
Allan Scholz
Représentant des individuels - Catégorie D (SK)
Linda Pipke
Représentante des associations - Catégorie E (SK)
Lori Kittilsen
Représentante des ministères - Catégorie B (N.-É.)
Brent Barclay
Représentant des ministères - Catégorie B (C.-B.)

Rangée arrière (de gauche à droite) : Lane Stockbrugger
(démissionné octobre 2012), Philip Keddy, Richard Robert,
Brent Barclay, Patrice Carle. Rangée avant (de gauche à
droite) : Linda Pipke, Lori Kittilsen. Absent : Allan Scholz,
Robert Ross.

Robert L. Ross
Représentant des producteurs - Catégorie A (ON)
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FAITS SAILLANTS DU RENDEMENT DE L'EXERCICE 2012-2013
 LE NOUVEAU SITE WEB WWW.FMC-GAC.COM A ÉTÉ LANCÉ ET

A ACCUEILLI PLUS DE

100 000

VISITEURS.

 LE NOUVEAU CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS EN GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE A ÉTÉ LANCÉ.
 LES NOUVELLES PLATEFORMES TWITTER, FACEBOOK ET YOUTUBE ONT ÉTÉ LANCÉES, DE MÊME QUE

#AGESTION - 558 ABONNÉS, 88 % DES GAZOUILLIS SONT
RETWEETÉS, 328 AMIS ET PLUS DE 500 VISIONNEMENTS SUR YOUTUBE.
LA NOUVELLE DISCUSSION MENSUELLE

 UNE NOUVELLE PLATE-FORME AGROWEBINAIRE®

COMPATIBLE AVEC LES MÉDIAS SOCIAUX A ÉTÉ

LANCÉE.

 40 WEBINAIRES, 3 659 PARTICIPANTS EN DIRECT, 6 000 VISIONNEMENTS DES ARCHIVES ET 700
TÉLÉCHARGEMENTS DE PRÉSENTATIONS.

 TOTAL

DE

15 320

ABONNÉS POUR LES WEBINAIRES, DONT

AUGMENTATION DE 16

2 090

NOUVEAUX ABONNÉS (UNE

%).

 PLUS DE 150 000 COPIES DU GESTIONNAIRE AGRICOLE CANADIEN DISTRIBUÉES, DONT L'ÉDITION
SPÉCIALE DU 20E ANNIVERSAIRE.

 PLUS

1200 PRODUITS DISTRIBUÉES (LIVRES IMPRIMÉS) DE LA
FARMERS WORKING WITH FARMERS: THE POWER OF GROUPS.
DE

 LANCEMENT

DU NOUVEAU RAPPORT

2020 : PLANIFIER

TOUTE NOUVELLE RESSOURCE

:

SELON LES BESOINS DES AGRICULTEURS

CANADIENS EN MATIÈRE DE GESTION D’ENTREPRISE.

 100% LES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE ONT ÉTÉ ATTEINTS PAR LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME
DE MENTORAT STEP UP.

 PRÉSENTATION

D'EXPOSÉS AUX ÉVÉNEMENTS DE L'INDUSTRIE, NOTAMMENT LES RÉUNIONS

ANNUELLES, LES CONFÉRENCES ET LES COMITÉS.

 MENTIONS DANS LA PRESSE POPULAIRE.
 L'INDUSTRIE

COMPTE SUR NOUS POUR OFFRIR L'EXPERTISE LIÉE AUX PRATIQUES EXEMPLAIRES EN

MATIÈRE DE GESTION D'ENTREPRISE, DE GOUVERNANCE ET D'ÉVALUATION DU RENDEMENT.

 LE NOMBRE DE MEMBRES A CONNU UNE AUGMENTATION DE 13 %.
 GAC

A AUGMENTÉ SON NOMBRE DE PARTENARIATS, DE COLLABORATIONS ET DE POINTS DE

CONTACT AVEC L'INDUSTRIE.

SENSIBILISATION ACCRUE, ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION UTILES ET
ATTEINTE DES OBJECTIFS COMMERCIAUX.
Rapport annuel 2012-2013
Connaissance. Leadership. Prospérité

10

RETOUR SUR L'EXERCICE 2012-2013
Fmc-Gac.com
En tant que site Web primé, national et officiel de GAC, FMC-GAC.com offre des informations et
des ressources actualisées, fiables et pertinentes qui font la promotion de pratiques exemplaires
dans la gestion d'entreprise agricole et de réalisations inspirantes.
Le site Web présente chaque jour de nouvelles informations en provenance du Canada et du
monde entier :





Articles thématiques et portraits de chefs de file en agriculture
Ressources, outils, programmes et services
Événements et annonces dans notre industrie
Abonnement par courriel aux bulletins d'information et aux mises à jour

Le site Web contient aussi des bases de données nationales :
BUDGETS AGRICOLES
SERVICES-CONSEILS
PROGRAMMES POUR JEUNES AGRICULTEURS ET AGRICULTEURS DÉBUTANTS
BOURSES D 'ÉTUDES
M ENTORS ET PROGRAMMES DE MENTORAT
É VÉNEMENTS EN GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE
RESSOURCES MULTIMÉDIAS POUR LA GESTION AGRICOLE
Le site Web a connu une refonte complète au cours de la dernière année et la nouvelle version
a été lancée en août 2012.
Le nouveau site Web offre plus de convivialité et la navigation y est
facilitée. Il est aussi plus simple à gérer pour notre personnel.
Il comprend désormais :
-

-

Un portail de ressources pour la gestion d'entreprise agricole
(planification stratégique et d’entreprise, planification
financière, planification de la relève, etc.)
Une bibliothèque de ressources multimédias améliorée
Plus d'espace pour des bannières et du contenu faisant la
promotion des initiatives de GAC et de ses partenaires

GAC peut compter sur les rédacteurs de
l'industrie qui jouent un rôle de premier plan
dans la diffusion de nouvelles et
d’information d’actualité sur différents
thèmes touchant la gestion d’entreprise
agricole. Notre système de commentaires
et de rétroaction sur les articles parus sur

Créez un signet

Fmc-Gac.com
et restez branché…
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notre site favorise la communication entre les producteurs et les autres professionnels de la
gestion d’entreprise agricole.
Les pages les plus visitées par nos visiteurs :
- Programme de mentorat STEP UP
- Portail de ressources pour la planification stratégique et
d’entreprise
- Le Gestionnaire agricole canadien
- Portail de ressources pour la planification financière
- Centre de ressources
Quoi de neuf?






Lancement du nouveau site Web
Lancement du calendrier national des événements en gestion d'entreprise agricole
Lancement des plateformes Twitter, Facebook et de la chaîne YouTube
Lancement de la discussion mensuelle #AGestion

SUIVEZ-NOUS
AIMEZ-NOUS
VISIONNEZ-NOUS
À venir?
 GAC est à la recherche active de partenaires pour diffuser du contenu Web et
contribuer à l'organisation des discussions thématiques #AGestion.

« Le fait d'échanger avec mes pairs me fournit la motivation dont j'ai besoin pour
continuer de faire évoluer mes pratiques de gestion.
L'aspect le plus intéressant pour moi est d'avoir la possibilité d'échanger des opinions
et des idées avec d'autres agriculteurs et professionnels de l'industrie de partout au
Canada (et parfois même d'ailleurs dans le monde) sans avoir à me déplacer. J'ai
même pu prendre une pause, aller lire une histoire à mes enfants et reprendre la
conversation sans problème! Le fait de prendre connaissance des stratégies des
autres me donne envie de passer plus de temps à réfléchir à mes propres pratiques et
aux façons dont je pourrais les améliorer. Cela m'a également permis de me rendre
compte que peu importe le lieu où l'on se trouve et la taille de son exploitation, nous
faisons tous face aux mêmes problèmes de gestion. »
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Agrowebinaire®
AGROWEBINAIRE® offre aux agriculteurs et aux professionnels de l'agriculture un
accès à de l'information thématique et opportune sur la gestion d'entreprise,
et ce, n'importe où.
La période de conférences de l'Agrowebinaire de GAC prend lieu de
novembre à mars. Les conférences ont lieu tous les lundis, à compter de midi
(HNE). Les conférenciers et les thèmes sont choisis à partir d'un sondage
annuel, alors, de manière à assurer leur pertinence pour nos clients.
Toutes les présentations en direct sont archivées et accessibles en tout temps par podcast.
Les agrowebinaires intéressent une grande variété d'acteurs de l'industrie; la majorité des
participants viennent du secteur primaire.

Faits saillants 2012-2013
 40 webinaires ont eu lieu entre novembre et mars,
dont 4 événements en direct.
 Le nombre de participants en direct a augmenté
de 39 % par rapport à l'an dernier pour atteindre
3 659.
 Le nombre d'abonnés a augmenté de 2 090, soit
16 %, ce qui fait monter le total à plus de 15 000!
 Les archives ont été consultées plus de 6 000 fois et
les présentations ont fait l'objet de 700
téléchargements.

Nous prenons de
l'expansion! Dans la
dernière année, les
abonnements à
l'Agrowebinaire® ont
augmenté de 16 %!

En 2012-2013, GAC a offert 14 webinaires expert dans le cadre de sa série nationale de
programmes.

CONFÉRENCIER

TITRE

Heather Watson, Gestion agricole du
Canada

Présentation de Gestion agricole du Canada et lancement
Agrowebinaire®

Martine Deschamps, Syneraction
Management

Relations avec les employés et la famille sur la ferme. Quand l’un
est sur Mars et l’autre, sur Vénus!

Andrew Campbell, Fresh Air Media

Pourquoi les médias sociaux sont essentiels au succès de votre
entreprise

Dr. David Kohl, Virginia Polytechnic
Institute

Le « merveilleux » monde de l'économie mondiale

Elaine Froese, Seeds of Encouragement

La belle-famille en agriculture

Jane Eckert, Eckert Agrimarketing

Le Netmarketing : Autant important qu'un tracteur!
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Christoph Weder, Spirit View Ranch

De la gérance de l’environnement aux exportations – créer et
maintenir une image de marque

Brian Wittal, PRO COM Marketing Ltd

Nouvelle réalité en matière de commercialisation des céréales
dans l’Ouest canadien : la comprendre et en tirer profit!

Sean Cochrane, DEKALB Canada

Gérer les effets de la sécheresse : Une étude de cas en Ontario et
au Québec

Tarrah Young, Green Being Farm

L'agriculture soutenue par la communauté est-elle pour vous?

Cedric Macleod, Macleod Agronomics
Ltd

Jeunes agriculteurs & agriculteurs débutants

Yvonne Thyssen-Post, Thyagrissen
Consulting Ltd

Tirer le maximum de votre plan d'entreprise

Nadia Déry, Centre d’expertise en
gestion agricole

L'importance de la gestion d'entreprise agricole

Phil Keddy, Charles Keddy Farms Ltd

Véritables réussites en gestion d'entreprise agricole : Charles
Keddy Farms Ltd

Joas van Oord, Van Oord Holsteins

Véritables réussites en gestion d'entreprise agricole : Van Oord
Holsteins

Gestion agricole du Canada étend le système Agrowebinaire® aux intervenants de l'industrie.
Ces alliances accroissent le rayonnement de l’information sur la gestion d’entreprise agricole et
font connaître cet outil à un nombre toujours croissant d’internautes.
Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec les partenaires suivants :
• CONCOURS NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS D ’ÉLITE
• C ARROT C ACHE COMMUNITY RESOURCES INC.
• FINANCEMENT AGRICOLE C ANADA
• F ARM LINK.NET
• F ARM START
• MINISTÈRE DE L 'AGRICULTURE , DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES DE L ’ONTARIO
Voir le tableau ci-dessous pour la liste des webinaires organisés en partenariat avec ces
organismes.

CONFÉRENCIER

TITRE

Steven Tippe, Financement agricole
Canada

FAC présente : La tenue des comptes simplifiée avec les logiciels de
comptabilité

Matthew Van Diijk, Financement agricole
Canada

FAC présente : La tenue des dossiers électronique pour améliorer la
traçabilité
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Anne Dunford, Gateway Livestock
Exchange

FAC présente : Le point sur le marché des bovins - ce qu'il faut savoir

Victor Aideyan, HISGRAIIN Commodities

FAC présente : Bases de la commercialisation des produits de base Prochaines étapes, défendre un prix minimum

Mario Dumas, Dumas Leduc CA INC.

FAC présente : Trois ratios d’importance pour votre exploitation
agricole

Lance Stockbrugger, LD Stockbrugger
Farms

FAC présente : Planification pour la fin de l’exercice 2012
- Essayons d’y voir clair

Philip Shaw, économiste agricole

FAC présente : Nouvelle volatilité du prix des grains à la veille de
2013

Brent Vankoughnet, Agri Skills Inc.

Série FAC Agriculteur en forme : DGE de mon entreprise agricole

Michelle Painchaud, Painchaud
Performance Group

Série FAC Agriculteur en forme : Être leader de mon entreprise

Brent Vankoughnet, Agri Skills Inc.

Série FAC Agriculteur en forme : Établir des relations fructueuses

Kevin Hursh, Hursh Consulting &
Communications

FAC présente : Augmentez votre revenu à partir de ce que vous
avez déjà

Benjamin Molene, Water Resources &
Real Estate, Molson Coors Brewing
Company
Brent Paterson, Alberta Agriculture and
Rural Development
Cristine Medford, Financement agricole
Canada

FAC présente : La sécurité de l'eau et la production alimentaire

Cristine Medford, Financement agricole
Canada

FAC présente : Perspective économique sur l'agriculture canadienne

Merle Good, Alberta Agriculture and
Rural Development

FAC présente : Le transfert de la ferme...est-ce un rêve impossible?

CONFÉRENCIER

TITRE

Bob Bernstein, Land for Good

FarmLINK: Connecting Farmers for Our Future

Terry Ackerman, conférencier principal
Carleton University
Wilfrid Laurier University
Réseau agroalimentaire de l’est
ontarien
Alimentation juste
District de Hastings
Réserve de la biosphère de l'arche
de Frontenac
Sustain Ontario
Greater Toronto Area Agricultural

Diffusion Agrowebinaire de la Conférence sur les aliments locaux de
l’est ontarien
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Action Committee
Kingston Local Farms
Ottawa Valley Food Coop

Lauréats JAEC 2012 :
Vance Lester et Susan Echlin, SK,
Robert et Angela Semeniuk, AB/T.N.-O.,
Martin Brodeur Choquette et Johanne
Cameron, QC
Peter et Nicole Tuytel, C.-B./YT,
Cory et Heidi Van Groningen, ON,
Mark et Sally Bernard, Atlantique,
Dustin Williams et Laura MacDougaldWilliams, MB

Diffusion Agrowebinaire du concours national des JAÉ de 2012

Richard Wiswall, agriculteur, auteur
The Organic Farmer's Business Handbook

Gérer intelligemment et non péniblement : Planifier pour le profit

Harris Ivens, FarmOrganizer.com
Evan Quigley, The Kitchen Garden

Carrot Cache présente : Gestion des sols pour la densité des
nutriments - Cultiver de saveur, rendement et la rentabilité

Quoi de neuf?


Une nouvelle plate-forme Agrowebinaire® intégrant les médias sociaux a été lancée.

À venir?


GAC lancera bientôt une application Agrowebinaire® pour appareils mobiles.

Qu'en disent les participants?

« L'Agrowebinaire m'a permis d'acquérir une meilleure compréhension de l'industrie, du financement
et du travail en équipe. »
« Cela permet d'avoir accès à de vrais témoignages et à des conseils d'experts provenant d'autres
secteurs d'activités ou d'autres endroits auxquels je n'aurais pas pu accéder autrement. »
« Les webinaires m'ont permis d'entrer en contact avec des personnes qui vivent les mêmes
problèmes que moi. Cela m'a poussé à avoir confiance et à persévérer. »
« Cela m'a permis de connaître les risques et les bénéfices de certaines pratiques. »
« J'ai beaucoup appris sur les médias sociaux et sur la vente en ligne. »
« Cela m'a permis de connaître les possibilités qui existent pour améliorer la gestion de mon entreprise
agricole. »
« J'ai été en mesure de fournir à mes collègues de meilleures explications quant à aux clients, aux
producteurs et aux défis que ceux-ci rencontrent actuellement dans le cadre de leurs activités. »
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Le Gestionnaire agricole canadien
Le Gestionnaire agricole canadien (GAC) est une publication bimestrielle primée qui présente
des profils de gestionnaires agricoles émérites, expose les pratiques exemplaires et encourage la
pensée novatrice de pointe en matière de gestion d'entreprise. Les lecteurs font confiance au
contenu rédactionnel entièrement canadien de notre publication accessible par la poste, par
courriel et en ligne.

LES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS PEUVENT RECOURIR À
DES EXEMPLES PRÉCIS RATTACHÉS AUX CHOIX GAGNANTS
DES MEILLEURS AGRICULTEURS DU CANADA

… montrez, communiquez, inspirez.
PARMI LES THÈMES DE L 'EXERCICE 2012-2013, ON RETROUVAIT :
 Compétences requises à l'ère numérique
 Prêt pour une nouvelle règle du jeu en
agriculture ?
 Un jeune agriculteur trace sa propre voie en
agriculture
 Des producteurs de camerises tracent leur
propre voie vers le succès

 Le pouvoir d'un plan
 De grands éleveurs des Prairies à la
conquête du monde
 Petit conseil : n’attendez pas
 Tirer profit du changement

Qu'en pensent les lecteurs ?

Faits saillants 2012-2013
Plus de 150.000 copies papier distribuées
Édition spéciale du 20e anniversaire pour commémorer notre réussite
GAC a apporté la publicité et le contenu de ses partenaires
GAC a travaillé avec le Western Producer pour un blitz de distribution de l'Ouest
canadien
 Le GAC est distribué par des partenaires, pour des événements spéciaux, des
programmes académiques et des ateliers.





« Les articles sont concis, ce qui est très bien : les agriculteurs ne souhaitent
généralement pas lire de longs et fastidieux articles au sujet de la gestion
d'entreprise. Ils préfèrent du contenu pratique qui s'adresse à eux plutôt que de
simplement parler d'eux. Bravo. J'ai déjà hâte de lire les prochains numéros. »
« J'adore lire votre bulletin et consulter votre site Web de temps à autre. Tout ce
que vous faites est pertinent et d'excellente qualité. Vous êtes orientés vers
l'avenir et faites toujours preuve d'optimisme. Continuez votre beau travail! »
« Le bulletin de GAC est un outil concret pour l'innovation. Il encourage une
meilleure planification d'entreprise pour les agriculteurs qui débutent. »
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Catalogue des ressources et des publications
GAC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, ses membres et les organisations qui
lui apportent une aide financière afin d'offrir des ressources, des outils et de l'information de
pointe en gestion d’entreprise agricole.
GAC a préparé 30 documents sur la gestion d'entreprise agricole qui ont été distribués sous
forme de livres, de DVD et d'autres médias en format électronique ou sur papier.

A U COURS DE L'EXERCICE 2012-2013, PLUS DE 1 200
PRODUITS SUR PAPIER ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS AU

C ANADA.

Des intervenants de l'industrie et des établissements d'enseignement se servent de nos
ressources, reconnaissant ainsi leur qualité et leur valeur.
Quoi de neuf?

 Une nouvelle ressource nationale a été lancée en partenariat avec



l'Institut de la gestion agricole de l'Ontario pour aider au démarrage et à
la gestion de groupes de gestion agricole : Farmers Working with Farmers:
The Power of Groups (Anglais seulement)
Le Guide complet de la gestion des risques ainsi qu'une version améliorée
du Guide de planification d'entreprise agricole sont en cours de
conception.

À venir?

 GAC continuera de développer de nouvelles ressources et de mettre à jour les
ressources actuelles afin de répondre aux besoins définis

 Les ressources de GAC sont offertes sous divers formats afin de satisfaire aux préférences
et pratiques d'apprentissage des utilisateurs, notamment celles des dirigeants et des
enseignants d'ateliers.
Qu'en pensent les lecteurs ?
« J'aimerais beaucoup recevoir une copie de 'Farmers Working with Farmers'. Non
seulement je suis propriétaire de 6egénération d'une ferme laitière, mais je suis aussi agent
d'entrepreneuriat agricole pour un réseau de soutien aux PME. J'aimerais donc mettre en
œuvre ce type de structure informelle de travail là où c'est possible. En fait, l'un des thèmes
abordés lors d'un événement d'une durée d'une semaine que j'ai organisé dernièrement
(AgriWeek) se retrouve presque mot pour mot sur votre site Web : « Il y a du pouvoir au sein
d'un groupe : du pouvoir créatif, du pouvoir lié à l'expérience et du pouvoir lié à la
connaissance. »

« Les propriétaires d'entreprises agricoles peuvent
être assurés de prendre des décisions éclairées
lorsqu'ils ont recours aux ressources et aux outils
fournis par GAC. »
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Programme de mentorat STEP UP
QUAND L'ENTHOUSIASME RENCONTRE L'EXPÉRIENCE WHERE
STEP UP privilégie une approche pratique de l'apprentissage en se
concentrant sur l'acquisition d'expérience concrète en gestion
d'entreprise agricole.
STEP UP est le seul programme de mentorat bilingue à l'échelle
nationale qui met l'accent sur le développement des aptitudes de
gestion d'entreprise agricole pour tous les agriculteurs, peu importe
leur région, leur secteur de production, leur langue ou la taille de
leur exploitation.
Généralement populaire auprès des jeunes agriculteurs et des personnes se lançant en
agriculture, le programme s'adresse également aux personnes en transition vers l'industrie afin
de leur permettre d'entrer en contact avec des experts en gestion d'entreprise agricole et
d'apprendre de leur expérience.
Gestion agricole du Canada, le Conseil des 4-H du Canada, la Table pancanadienne de la
relève agricole et le Programme des jeunes agriculteurs d'élite du Canada ont uni leurs efforts
afin d'offrir le programme de mentorat STEP UP.

Visitez FMC.GAC.com pour consulter la liste complète des occasions de mentorat et
des ressources à travers le Canada.

Faits saillants 2012-2013
 22 nouveaux mentors se sont joints au programme
 Le nombre de demandes d'inscription à titre de mentoré a plus que doublé
 13 jumelages ont été réalisés et complétés, et tous les objectifs d'apprentissage ont été
atteints
Quoi de neuf?

 GAC a mis sur pied un nouveau programme de mentorat
pour les jeunes.
de faisabilité d'un programme national
d'expérience de travail réalisée par le Conseil canadien
pour les ressources humaines en agriculture a conclu que
le programme STEP UP satisfait aux critères idéaux pour un
programme d'apprentissage en entreprise agricole.
De nombreux groupes de l'industrie ont pris exemple sur
STEP UP et ont lancé leur propre programme de mentorat.
L'exemple de STEP UP a été mentionné dans un grand
nombre de publications en lien avec l'agriculture.

 L'Étude




Photo: Le mentor Peter Janes
et son mentoré Matt Kessler

Rapport annuel 2012-2013
Connaissance. Leadership. Prospérité

19

Qu'en pensent les participants?

« Le fait de pouvoir me référer à
quelqu'un pour m'aider à fixer
mes objectifs m'a permis de
concrétiser mon apprentissage
et de mieux comprendre
l'expérience que j'ai acquise. »

« Cette expérience a été bénéfique parce
qu'elle m'a permis d'apprendre le côté
pratique du travail et d'acquérir des
compétences en gestion d'entreprise en
même temps, ce qui me semble être la
meilleure façon d'apprendre. »

« Mes mentors ne m'ont pas seulement
beaucoup appris. Ils sont aussi devenus de
bons amis que j'espère côtoyer encore
longtemps! »

« J'aime la structure que le programme offre à la relation
entre le mentor et le mentoré. Le fait de créer un contrat
d'apprentissage nécessite que les deux parties formulent et
expriment leurs attentes et leurs responsabilités dès le
départ. Je crois que cela permet d'augmenter les chances
que les besoins de chacun soient satisfaits. Le mentoré doit
faire une liste des choses à réaliser, ce qui permet de fixer
des objectifs mesurables dans le cadre du mentorat. Cette
liste informe et sensibilise le mentor quant aux objectifs du
mentoré et créeun équilibre qui permet un transfert des
connaissances plus profond. »

« ... l'une des leçons les plus importantes
que j'ai apprises grâce à STEP UP est qu'il
ne faut jamais sous-estimer l'importance
des bonnes pratiques de gestion. Même
si vous avez le meilleur produit ou service
du monde, si vous n'avez pas l'argent
pour le produire ou si personne ne
connaît son existence, vous ne pourrez
jamais réussir en affaires. »

Prix d’excellence pour les étudiants en agriculture
Le prix d'excellence encourage les étudiants en agriculture à améliorer leurs
compétences en communication et les sensibilise à l'importance de la
gestion d'entreprise agricole. Chaque année, GAC recueille les candidatures
d'étudiants en agriculture de partout au Canada et décerne trois prix de 1
000 $ destinés à leur éducation.
Ce concours d’essais étudiants constitue un moyen très populaire d’établir un
contact avec la prochaine génération de gestionnaires d’entreprise agricole,
tout en la mettant au défi de réfléchir sur les enjeux importants auxquels fait face l’industrie
agricole. GAC est fier de faire connaître ces jeunes créateurs au Canada tout entier : c’est
encourageant et inspirant!
Cette année, les étudiants devaient réfléchir à la question suivante :

Pourquoi l’innovation est-elle un élément important de la réussite d’une
entreprise agricole?
Comment la gestion d’entreprise agricole peut-elle être innovatrice?
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Félicitations aux gagnants de cette année!

R ACHEL DIONNE - S AINTE-HÉLÈNE DE CHESTER , QC
C AMPUS M ACDONALD , UNIVERSITÉ M CGILL - GESTION ET EXPLOITATION
D'ENTREPRISE AGRICOLE

BROCK LEAVINS - LETHBRIDGE, AB
LETHBRIDGE COLLEGE , PROGRAMME EN TECHNIQUE AGRICOLE

ARIE M UILWIJK - FORT M ACLEOD , AB
LETHBRIDGE COLLEGE , PROGRAMME EN TECHNIQUE AGRICOLE

Les présentations gagnantes sont publiées et archivées sur FMC-GAC.com et dans les
publications de GAC. Visitez youtube.com/fmcgac pour visionner les vidéos gagnantes!

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
GAC joue un rôle de premier plan pour ce qui est de connecter de la gestion des entreprises
agricoles et dans le rapprochement des agricultrices et agriculteurs canadiens partout au pays
et de tous les secteurs de production, les groupes linguistiques et les groupes d'âge œuvrant
pour cela à :
 mettre en valeur l'expertise et les ressources;
 tirer parti des liens synergiques;
 éliminer la répétition des efforts;
 accroître la coopération et la communication à l'échelle nationale; et
 mettre à la portée des agriculteurs des outils de gestion d'entreprise efficaces,
efficients et accessibles.
GAC cherche continuellement de nouvelles occasions de coopération et de collaboration pour
améliorer et étendre les programmes et services offerts aux agricultrices et aux agriculteurs
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canadiens, et gère des projets nationaux afin de continuer à bâtir une culture de gestion
d'entreprise et à promouvoir l'avancement de l'agriculture canadienne grâce à une réflexion
commerciale novatrice.
Pour remplir son mandat et respecter ses engagements vis-à-vis de la création de nouveaux
partenariats, GAC :
 a participé à des comités de l'industrie, à des conférences ainsi qu'à d'autres initiatives
de formation et d'intervention directe.


a tenu consultations permettant de fournir de l'information sur les projets et les nouvelles
activités;



a géré de nombreux programmes et projets de coopération et de sensibilisation auprès
des partenaires de l'industrie.

Par l'entremise de son réseau de partenaires, GAC se tient au courant des initiatives régionales
prometteuses, dont elle appuie la mise en œuvre à l'échelle nationale, afin d'en faire bénéficier
un nombre maximum d'agricultrices et d'agriculteurs.
La collaboration fournit une occasion marquée d'atteindre plus de producteurs de manière à
valider le contenu. Ce dernier devient éprouvé, fiable et ambitieux..

Liaison avec l'industrie
Une occasion de se rencontrer, de se saluer,
d'informer et d'apprendre
GAC fait tout son possible pour attirer l'attention sur l'importance de la formation et du
développement des compétences en gestion d'entreprise agricole lors des événements de
l'industrie. Elle le fait d'ailleurs à l'échelle nationale.
Les événements de l'industrie comme les conférences, les réunions et les foires commerciales
sont des occasions idéales pour faire du réseautage avec les producteurs et les membres de
l'industrie. Ils permettent aussi de mettre en valeur les ressources, l'expertise et l'expérience de
GAC tout en recueillant des informations précieuses sur les meilleures méthodes et ressources,
permettant de rejoindre les producteurs et de partager avec eux de l'information pertinente et
utile.
GAC est heureux d'avoir pu se joindre à ses partenaires afin d'élargir sa portée et d'accroître son
impact.

Table ronde sur l’innovation de la gestion d’entreprise agricole

GAC a organisé cette année la première T ABLE RONDE SUR L 'INNOVATION DE LA GESTION
D'ENTREPRISE AGRICOLE en conjonction avec son assemblée générale annuelle de 2012. Des

producteurs, des consultants et des représentants des institutions d'enseignement, des
gouvernements et de différents organismes de l'industrie de partout au Canada ont pris part à
cette grande discussion d'envergure nationale afin de partager leurs réussites, d'identifier leurs
besoins et de réfléchir à des solutions.
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Voici quelques-uns des sujets abordés :
 Les agriculteurs débutants
 La planification d'entreprise
 La gestion des risques
 La gestion des ressources humaines
 Le transfert de la ferme
 L'innovation
Un rapport des propos recueillis pendant la table ronde est disponible sur le site FMC-G AC .com.
En réponse à la demande des participants, une autre Table ronde sur l’innovation de la gestion
d’entreprise agricole sera organisée en 2013.

L'agriculture, plus que jamais
GAC est désormais partenaire de la campagne L'AGRICULTURE ,
PLUS QUE JAMAIS .

Le Mois de la gestion s’étend à l’échelle nationale!
Depuis 4 ans, GAC fait équipe avec le Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et
d'autres groupes clés de l'industrie agricole québécoise pour
promouvoir l'importance de la gestion d'entreprise agricole en
coordonnant les activités collectives des partenaires.
Avec leur accord, GAC a pu étendre cette initiative au niveau national et SOULIGNER

L'ÉVÉNEMENT AVEC LE LANCEMENT DE SON NOUVEAU CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
EN GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE .

LE PERSONNEL ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE GAC ONT PRIS
PART À PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS DE L 'INDUSTRIE, TISSANT AINSI DES LIENS
AVEC UN VASTE ÉVENTAIL D'INTERVENANTS DANS UN
GRAND NOMBRE DE RÉGIONS.
- L A CONFÉRENCE SUR LES ALIMENTS LOCAUX DE L ’EST ONTARIEN (en
collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et
des Affaires rurales de l'Ontario)
- LE

S ALON

DE L’ AGRICULTURE (en collaboration avec 8 organismes
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du Québec et Le Mois de la gestion)
-

OTTAWA V ALLEY F ARM SHOW (en collaboration avec l'Institut de la gestion agricole)

-

ATLANTIC F ARM M ECHANIZATION SHOW(en collaboration avec la Table pancanadienne
de la relève agricole et L'agriculture plus que jamais)

- F ARM TECH (représenté par Alberta Agriculture and Rural Development)

ÉVÉNEMENTS DES PARTENAIRES ET DE L'INDUSTRIE
Assemblée générale
l'agriculture

annuelle

de

la

Fédération

canadienne

de

Événement de reconnaissance nationale du programme des jeunes agriculteurs
d'élite du Canada

Réunion annuelle 2012 de la TPRA : Stimuler l’innovation

Forum annuel du CCRHA : Assurer la réussite de son
entreprise agricole : miser sur les gens, un choix $en$é
Réunion annuelle de la Quebec Farmers’ Association
Colloque gestion 2012 : « De producteur à chef d’entreprise »
(Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec)

Atlantic Farm Mechanization Show

FarmTech

ALLOCUTIONS
« Rapport 2020 : planifier selon les besoins des agriculteurs canadiens en matière de gestion
d’entreprise »
« Gestion agricole du Canada - Connectivité nationale de la gestion d'entreprise agricole »
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« GAC et de l'Industrie: initiatives et opportunités de RH »

« Le succès à n'importe quelle taille? Exploitations agricoles prospères dans un environnement
économique incertain »

« Où « meilleures pratiques » répond « les inconnus inconnus » - Changer de comportement
quand vous ne savez pas ce que vous ne savez pas »

« Planification de la relève: une perspective canadienne »
« Agrowebinaire ® et GAC: transfert des connaissances de la gestion d’entreprise agricole et
des compétences pour le développement et la réussite »

« L'agriculture au Canada »

« Plan d'affaires de 5 ans du GAC »

PARTICIPATION DANS DES GROUPES DE L'INDUSTRIE
Visite annuelle des entreprises agricole
La Boîte à outils en RH pour employeurs agricoles
Normes
professionnelles
d'exploitation agricole

nationales

en

direction

Association canadienne des programmes de diplômes en agriculture
du Canada
Comité gestion de l'entreprise agricole
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AG HR NET

GAC a aussi accueilli un certain nombre de VISITEURS INTERNATIONAUX, dont :

Tom Philips, OneFarm (Centre of Excellence
in Farm Business Management)
Nouvelle-Zélande

Sophie Stanley, boursière de Nuffield et
spécialiste des finances rurales pour la
banque ANZ
Nouvelle-Zélande

Andrew Wilson-Annan, Sonia Petering, Rob
Goudswaard, Rural Finance
Australie

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE
GAC est un membre de longue date de l'Association internationale de la
gestion d'entreprise agricole. Ce réseau orienté vers l'avenir et animé
d'une vision commune a ouvert de nombreuses portes à GAC. GAC siège
aujourd'hui au conseil d'administration de l'association et aura
l'extraordinaire privilège d'accueillir son congrès au Canada en 2015.

Le congrès se déroulera dans la magnifique VILLE DE Q UÉBEC ,
et GAC se réjouit de collaborer avec le comité organisateur et
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec pour faire de cette rencontre un événement
spectaculaire!
Surveillez les annonces pour connaître les endroits au Canada qui seront visités par les
délégations avant et après le congrès.

Rapport annuel 2012-2013
Connaissance. Leadership. Prospérité

26

Quoi de neuf?
-

À la suite du congrès international en Nouvelle-Zélande, Heather Watson, directrice
générale de GAC, a été invitée à travailler de nouveau avec le Centre for Excellence in
Farm Business Management (Centre d’excellence en gestion d’entreprise agricole)
“OneFarm”, qui est en cours de démarrage, afin de montrer comment GAC conçoit et
offre des ressources pour la gestion d'entreprise agricole permettant
aux agriculteurs d'améliorer leurs pratiques de gestion.

-

GAC se prépare à participer au

GESTION AGRICOLE EN

CONGRÈS INTERNATIONAL DE
POLOGNE (JUILLET 2013) au cours

duquel l'organisme :
o prendra part au conseil d'administration
o présentera deux documents :
‒
‒

TRANSFÉRER LES CONNAISSANCES ET L’ EXPÉRIENCE POUR RENFORCER L ’INDUSTRIE : UN
PROGRAMME DE MENTORAT POUR LES GESTIONNAIRES AGRICOLES FUTURS DU C ANADA
2020 : PLANIFICATION POUR LES BESOINS DE GESTION D ’ENTREPRISE DES AGRICULTEURS
CANADIENS – QUAND VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS

o fera une présentation devant tous les délégués pour les inviter à participer au
CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE DE 2015 (IFMA20), DONT LE C ANADA SERA L ' HÔTE .
o
o

travaillera de concert avec la délégation canadienne
assurera la coordination de la C OMPÉTITION INTERNATI ONALE DE GESTION D ' ENTREPRISE
AGRICOLE , qui offre aux agriculteurs gagnants la possibilité d'assister au congrès.

GAC s'assurera du transfert des connaissances acquises en Pologne pendant le congrès grâce
à divers moyens de communication. Au retour, les participants au congrès partageront leur
expérience et prendront la parole au cours d'événements de l'industrie.

« GAC constitue un point de repère pour les organismes de gestion d'entreprise agricole du monde
entier. OneFarm NZ s'est engagé à suivre votre exemple, en offrant des services similaires à ceux que
vous offrez aux agriculteurs canadiens. »
« Votre expérience ainsi que votre volonté de partager de l'expertise ont été d'une valeur
inestimable pour nous. »
« ... nous comprenons l'importance du rôle que joue l'organisme dans le domaine de la gestion
d'entreprise agricole ainsi que le fait que GAC est un leader mondial dans le domaine. »
« Il ne fait aucun doute que GAC est extrêmement respecté à l'échelle internationale, et de
nombreux pays souhaiteraient pouvoir contribuer de la même façon au succès de leurs
agriculteurs. »
« Les agriculteurs canadiens et la population en général ont beaucoup de chance de pouvoir
compter sur un organisme comme GAC, qui travaille tellement fort en leur intérêt. »
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RÉPONSE EFFICACE AUX BESOINS SECTORIELS
Dans un environnement global changeant et de plus en plus concurrentiel, les agriculteurs
canadiens ont besoin de ressources et d'outils appropriés pour être prêts à tirer parti des
occasions – projection, action et planification du changement.
Pour répondre aux besoins du secteur, GAC s'est donnée pour mandat de comprendre et de
satisfaire les divers besoins de gestion des agricultrices et agriculteurs partout au Canada et à
toutes les étapes du cycle de vie de l'exploitation : agriculteurs débutants, établis, en transition
et en succession.
Ces efforts visent à :
 recueillir et à effectuer des évaluations et consultations sur les besoins de façon continue
afin de découvrir les lacunes dans les renseignements et d'informer le public sur les
nouveaux projets et activités de GAC;
 à effectuer un survol annuel du milieu pour explorer les tendances et voies émergentes;
 à piloter des outils opportuns et ciblés favorisant une réponse appropriée aux besoins
émergents du secteur.
Les résultats de l'étude prennent la forme d'observations sur la dynamique actuelle et future des
tendances de gestion d'entreprise agricole afin de guider l'orientation future de GAC.
Quoi de neuf?


GAC a récemment lancé UN RAPPORT SUR LES BESOINS DES AGRICULTRICES ET

AGRICULTEURS CANADIENS QUANT À LA GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE


GAC a également lancé un pilote en ligne d'un OUTIL DE CONCEPTION DE PLAN

D'ENTREPRISE AGRICOLE .



GAC offre son expertise en matière de gouvernance, d'évaluation des performances et
de gestion organisationnelle de façon continue aux intervenants de l'industrie.
GAC est toujours au fait des dernières évolutions et des tendances de l'industrie.
L'organisme a ainsi pu contribuer à un grand nombre de publications, notamment sur la
négociation et l'achat d'équipement agricole, les possibilités et les tendances en
matière de ressources humaines, la gestion des risques et le mentorat agricole.

GAC a participé à de nombreuses CONSULTATIONS DE L 'INDUSTRIE, notamment :

RÉVISIONS DU RECENSEMENT DE L ' AGRICULTURE 2016

ENTREPRENEURIAT DE LA FERME DE L ’ AVENIR : UN PLAN STRATÉGIQUE
LA BOÎTE À OUTILS EN RH POUR EMPLOYEURS AGRICOLES,
NORMES PROFESSIONNELLES NATIONALES EN DIRECTION
D'EXPLOITATION AGRICOLE
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À venir?
GAC s'engage à faire l'évaluation continue des besoins du secteur afin d'être constamment
prêt à s'adapter au changement et à répondre à de nouveaux besoins de façon proactive,
avec rapidité et souplesse.


lancement de ressources et d'outils pilotes dans le but de répondre plus rapidement et
de façon plus ciblée aux besoins du secteur.

Qu'en pensent les participants ?

« La publication “2020 : planifier selon
les besoins des agriculteurs canadiens
en matière de gestion d’entreprise”
m'a incité à porter plus attention à la
gestion de mon entreprise, ce qui ne
fait pas partie des habitudes, ici. »

« Ça a été un plaisir de
participer à l'atelier sur la
gestion d'entreprise. C'était très
bien organisé. Nous n'avons pas
ressenti de pression, nous nous
sommes
davantage
sentis
encouragés à avancer. Cela
nous à permis de mieux nous
concentrer sur nos objectifs. J'ai
l'intention de me renseigner sur
les
autres
ressources
qui
pourraient
nous
aider
à
progresser. »

« Merci beaucoup d'avoir produit
le rapport 2020 : planifier selon les
besoins des agriculteurs
canadiens en matière de gestion
d’entreprise. C'est un document
intéressant et utile. Je crois avoir
surligné des éléments sur
chacune des pages du livre. Je
l'ai prêté à plusieurs personnes,
qui l'ont toutes trouvé
intéressant. »

« Cela m'amène à ce que je considère
comme l'idée culminante du rapport
2020 : des plans d'apprentissage pour
répondre à des besoins d'apprentissage.
L'objectif est peut-être d'amener les
intervenants à soutenir les propriétaires
d'exploitation agricole dans la
conception de plans d'apprentissage,
plutôt que des plans d'entreprise. La
portée d'un plan d'apprentissage peut
être plus grande, et un tel plan permet
de mieux répondre aux incertitudes que
rencontrent les gestionnaires agricoles
qu'un plan de gestion traditionnel. Des
alternatives au modèle de gestion unique
sont parfois nécessaires. »
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PORTÉE ET IMPACT : UN SOMMAIRE NATIONAL
Les activités de GAC ont créé près d'un demi-million de points de services directs avec les
intervenants de l'industrie, alors qu'un nombre illimité d'autres ont profité des activités de GAC
grâce à notre vaste réseau de partenaires et de personnes-ressources partout au Canada et à
l'étranger.
Les activités de GAC contribuent à accroître la sensibilité et l'adoption de pratiques de gestion
utiles ainsi que l'atteinte des objectifs de l'entreprise.
Gestion agricole du Canada effectue toujours le suivi de l'information démographique sur douze
mois afin d'observer les tendances et les activités cibles permettant de répondre aux besoins de
groupes cibles particuliers.
À la suite des diverses mesures de rendement,

L'AUDITOIRE DE GAC 2012-13

LE PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE

se résume comme suit :
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Remarque : Les données reflètent plus qu'une production par ferme, elles excèdent donc les 100 %.
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POSITIONNER GAC POUR L'AVENIR
À GAC, nous jumelons le point de vue stratégique à l'analyse des impacts de façon à utiliser les
réussites prouvées tout en profitant de nouvelles possibilités et d'une réflexion novatrice.
Nos domaines clés sont les priorités où Gestion agricole du Canada doit réussir afin de respecter
sa mission, ses valeurs et sa vision et d'être attentif aux besoins de ses clients, des agricultrices,
des agriculteurs et des gestionnaires d'entreprise agricole du Canada.
Au cours des dernières années, GAC a travaillé assidûment afin de générer de nouveaux
revenus tout en travaillant avec les partenaires de l'industrie pour trouver du financement et
garantir sa viabilité financière.

Communications et messagerie
L'année 2012 a été marquée par les célébrations, et GAC est aujourd'hui très fier de son
nouveau nom et de sa nouvelle image.
Dans le cadre de ses efforts de diversification des sources de revenus et de sollicitation du
soutien de l'industrie, et afin d'assurer un avenir viable à son organisation, GAC a mis sur pied un
nouveau système de communications et de messagerie permettant d'entrer en contact avec
divers partenaires financiers potentiels et de leur faire connaître la valeur réelle de ses
programmes et de ses services.
GAC a aussi contribué à différentes publications du domaine agricole comme des infolettres,
commentaires et publications, et a distribué un nombre incalculable de communiqués de
presse et de bulletins d'information dans le but de se faire connaître et de multiplier ses
participations dans diverses activités afin d'assurer le transfert de connaissances en matière de
bonnes pratiques de gestion d'entreprise, d'innovation et de tendances auprès des différents
intervenants.
GAC travaille fort pour être reconnu comme l'un des chefs de file de l'agriculture du Canada et
pour constituer une solution vitale au succès et à la prospérité de son secteur agricole.

ADHÉSION À GAC
Les individus, les associations, les sociétés et les représentants du gouvernement peuvent
devenir membres de GAC; ils sont répartis dans les catégories suivantes :
Catégorie A : représentants provinciaux et régionaux désignés du gestionnaire
d'entreprise agricole
Catégorie B : représentants provinciaux et régionaux nommés par le gouvernement
Catégorie C : Agriculture et Agroalimentaire Canada
Catégorie D : membres individuels
Catégorie E : membres d'associations
Catégorie F : sociétés membres
Catégorie G : membres honoraires
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Les membres de GAC :
 complémentent et ajoutent aux valeurs, à la mission et aux objectifs de GAC;
 améliorent et élargissent la portée et l'impact des projets;
 veillent à la gouvernance et à l'orientation stratégique de GAC.
Les membres contribuent à faire de GAC une organisation au fait des initiatives de gestion
agricole qui ont cours dans l’ensemble du pays et, ainsi, de participer à bâtir un réseau national
d'experts en permettant à GAC de jouer un rôle déterminant dans la croissance et la rentabilité
de l’industrie.
GAC s'engage à tenir les membres informés de ses activités pour préserver son orientation
stratégique, cherchant constamment à nouer de nouveaux partenariats pour améliorer ses
programmes et services afin de répondre aux demandes de l'industrie.
GAC appuie et utilise la création de partenariats mutuellement avantageux dans le but de faire
avancer de façon concertée les efforts nationaux et internationaux..

NOS MEMBRES
MEMBRES CORPORATIFS


Agri-Trend Inc.



BDO Dunwoody



Canadian Imperial Bank of Commerce



Collins Barrow



FBC



Financement agricole Canada



La Terre de chez nous et ses publications



MNP LLP



Banque nationale du Canada



Banque Royale du Canada



The Pallister Financial Group



Top Crop Manager

MEMBRES DES ASSOCIATIONS


Institut agricole du Canada



Au coeur des familles agricoles



Camrose Regional Exhibition



Programme Jeunes agriculteurs d’élite du Canada



Conseil des 4-H du Canada



Association canadienne de sécurité



Fédération canadienne de l’agriculture



CanWest DHI



Centre d'expertise en gestion agricole (CEGA)



Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)



Le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture
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Farm Leadership Council



George Morris Centre



Les Groupes conseils agricoles du Québec



International Farm Management Association



Manitoba Canola Growers Association



L'Éducation agro-alimentaire de l'Ontario inc.



Organic Agriculture Centre of Canada



Ontario Cattlemen's Association



Ontario Institute of Agrologists



Rural Ontario Institute



Union des cultivateurs franco-ontariens



University of Fraser Valley



University of Guelph, Kemptville Campus



University of Guelph, Ridgetown Campus



University of Saskatchewan



Wild Rose Agricultural Producers

GOUVERNEMENT


Ministère de l'Agriculture et des Terres de la Colombie-Britannique



Alberta Agriculture and Rural Development



Ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan



Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba



Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario



Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec



Gestion des ressources



Ministère de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse



Agence forestière et agro-alimentaire, ministère des Ressources naturelles, gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador



Ministère de l'Agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard



Gouvernement du Yukon, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Direction de
l'agriculture



Territoires du Nord-Ouest, Agriculture, Agro-alimentaire et Développement de la faune

REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX ET RÉGIONAUX NOMMÉS
Province/Territoire
producteurs
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador

Représentant du gouvernement

Représentant

Brent Barclay
Joel Bokenfohr
Mike Pylypchuk
Rhonda Linde
Anne Marie Diotte
Michel Ouellet
Philip Parlee
Lori Kittilsen
Vacants

Dennis Lapierre
Bill MacFarquhar
John Coté
Ryan Boyd
Robert L. Ross
Richard Robert
Donald Daigle
Philip Keddy
Vacants
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L’Île-du-Prince-Édouard
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

Colleen Younie
Gene Hachey
Tony Hill/Brad Barton

Vacants
Andrew Cassidy
Warren Zakus

« LE FAIT QUE LA COLOMBIE -BRITANNIQUE AIT PU UTILISER LE PROGRAMME « T AKING STOCK » DE LA
S ASKATCHEWAN NOUS A FAIT ÉCONOMISER DES MOIS DE TRAVAIL DE DÉVELOPPEMENT ET UNE
QUANTITÉ INCALCULABLE DE TEMPS . UTILISER FFPVF ÉTAIT HORS DE NOTRE PORTÉE . »
« LES INITIATIVES EXISTANTES NE SERAIENT PAS AUSSI EFFICACES SI CE N 'ÉTAIT DES INTERACTIONS ENTRE
LES MEMBRES DE LA CATÉGORIE B. »
« NOUS AVONS UTILISÉ CERTAINES DE LEURS PUBLICATIONS ET NOUS AVONS ÉTÉ EN MESURE DE NOUS
EN SERVIR COMME MODÈLES DE BASE ET DE LES ADAPTER POUR NOTRE PROVINCE . NOUS CROYONS
QU 'IL EST IMPORTANT D ' ATTIRER L ' ATTENTION DES GENS SUR LA GESTION D 'ENTREPRISE AGRICOLE ET
GAC EST LE MEILLEUR OUTIL POUR NOUS AIDER À L'ÉCHELLE NATIONALE . »
« J' AI CONSTRUIT PAR MOI -MÊME UN RÉSEAU QUI ME PERMET DE COLLABORER AVEC DES COLLÈGUES
DE PARTOUT AU PAYS ; C 'EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT . J E PEUX POSER UNE QUESTION ET OBTENIR
UNE RÉPONSE HONNÊTE DE LA PART D 'UNE AUTRE PROVINCE . AUSSI , JE CROIS QUE CE RÉSEAU NOUS
AIDERA À ÊTRE PLUS ACTIFS DANS LA COLLABORATION À DES PROJETS CONJOINTS . »
« LE FAIT D 'ÊTRE EXPOSÉ À PLUSIEURS MÉTHODES ET INITIATIVES DIFFÉRENTES DE PARTOUT AU PAYS EN
MATIÈRE DE GESTION D 'ENTREPRISE AGRICOLE A AIDÉ NOTRE PROVINCE À CONCEVOIR DES
INITIATIVES POUR NOTRE INDUSTRIE . »

L’existence de la catégorie B de GAC est la seule façon d'assurer la correspondance entre les
différents ministères agricoles du Canada afin de bâtir des relations, diffuser les connaissances,
favoriser l'innovation, collaborer et tirer profit de ressources afin de faire progresser les pratiques
de gestion d'entreprise agricole, les initiatives et les programmes de chaque province et
territoire partout au Canada.

M EMBRES INDIVIDUELS
Al J. Cochrane

J.P. Skovsgaard, Springcrest Farm

Al Scholz, A.N.Scholz & Associates Inc.

Janet Grafton

Alain Leduc, Wanna Make It Farm

Jasmin Fookes

Allen McWilliam CA, Tannadice Farms Ltd.

Jason Hodson, Rosebank Farms Ltd

Amy Elliott

Jason Ranger

Andrew Eastwood, Jirah Farms

Joanne & Tony Hogervorst, Berryhill Farm

Andy Vermeulen, Vermeulen Farms Ltd.

Joe Mulligan, Backswath Management Inc.
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Angela Semeniuk, RAS Farms

John A. Anderson, Collins Barrow Winchester

Anthony Eliason

John Hrick, Allied Associates LLP, Chartered Accountants

Antoine Gendreau-Turmel, Ferme de la Coulée douce

Judy Guido

Asha Philar

Karen Campbell, Everdale Farm

Ashley & Philip Den Oudsten

Karen Daynard, KD Communications

Barbara Taylor, Symons Wearn & Smith

Kelly Schuler, Desnoyers-Schuler Inc.

Becky Clark, Ridgetown Campus Library

Kim Shukla, Prairie Global Management

Bernard & Monique Maisonneuve, Fermes Maisonneuve Farms

Krys McGuire

Bert Miles, H.A. Miles Ag Consulting

Kyle Friesen, H&M Farms Ltd.

Bev Connell, ProAgri Consulting Ltd.

Kyle Warren

Brett Schuyler, Schuyler Farms Ltd

Laura Schreiner

Brian Little

Len Davies, Davies Legacy Planning Group

Brian Mack, Global Ag Risk Solutions

Marc Guilmain, Ferme Roxfalls Enr

Bruce Martin, Bruce D. Martin Ltd

Martine Deschamps, SynerAction Management

Carl Leslie, Everdale

Marty Cullen, Jirah Farms

Charles Forman

Mary Alice Johnson

Claude Govaerts, Ferme Canabel inc.

Melville C Foster, Foster Family Farm

Colin Brown, Vital Berry / Dykeview Farms

Melvin Penner, H & M Farms Ltd.

Daniel Beaudoin, Ferme JO-Dan

Michael Jolly, Jolly Farms

Daniel Guimond, Ferme Écologique Guimond

Michael Kalisvaart, Kalco Farms Ltd.

Daniel M. Ferguson, Dragonfly Farms

Michael Nickels

Daved Meakin

Mike & Amy Cronin, Cronin Farms Ltd

Debbi Conzelmann, King Cole Ducks Ltd

Murray Tweedie, M & S Blueberry Farms Ltd

Denis Ouellet, Le Domaine du Parc

Naeem Khan, Eco Ponds Organics

Donald Daigle, Les Jardins d’Acadieville

Nicolas Lavoie

Donald Pratt, Swan Valley Credit Union Ltd.

Olivier Toupin, Ferme Ancestrale Toupin

Donald R. Good Pag, CAC, Donald R. Good Law Firm

Philip Thornley, Campbellton Berry Farm

Doug & Treena Lammers, DRL Farms

Pier-David Garant

Doug Berry

Reg Shandro, Farmassist Advisory Services Inc.

Doug Horte

Richard Broadwith, BCI Marketing Partners Inc.

Duncan Mackey, Cor Van Raay Farms Ltd

Rick Harris, Berdon Farms Ltd

E.M. Moran

Rick Lekx, Padgett Business Services

Elaine Froese, Seeds of Encouragement

Rob & Erin DeNijs, Bercab Farms Inc.

Eldon Massey, E & S Massey Family Farms Ltd

Ronda Bellefontaine P.Ag., Like Nobody's Business

France Perreault, Ferme Maxiel

Ryan Maurer, Land and Sky Grains Inc.

Frédéric Marcoux

Sabrina Caron, Ferme Roland Caron Inc. / Savaron Holstein

Gabriel Beauregard, Excel Serres Ltée

Salahuddin Saiyed

Garry Lowe, Twin Meadows Organics

Scott Buchan, Buchrest Farms Ltd

Gary Morton, Morton Horticultural Associates

Scott Sefton

Gémaël Melanson

Sonia Fournier, Campus d'Alfred, Université de Guelph

Gerrit Wensink, Hoenhorst Farms Ltd.

Sterling Hilton, Hilton Ventures Ltd.

Gerry Manz

Steven Vincett

Gerry Peters, Peters & Associates

Sylvain Bertrand, Ferme Aux Saveurs des Monts

Greg Haskett

Terry Betker, Backswath Management Inc.
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Hana Bullard

Terry Kremeniuk

Heather Broughton, SWG Farms Ltd

Terry Oleksyn

Isabelle Dupré, Ferme Mélicska

Tony Noorloos

Ivan Hale, Hale Family Farms

Victoria Bryers

Jean-Claude Poissant, Ferme J.C Poissant

William Jay Pedersen

J. Derek Trinke

Yannick Pelletier, Ferme Yannick Pelletier

J. Wilson Loree

PRIX WILSON LOREE
Félicitations
à
monsieur
Stavness, récipiendaire du
Wilson Loree de 2012

Lyle
prix

Le prix Wilson Loree, qui en est maintenant à sa
dixième année, rend hommage à une personne ou à
un groupe dont la contribution exceptionnelle a
changé les pratiques de gestion d'entreprise agricole
au Canada et qui fait office de modèle et de mentor
dans l'atteinte de la vision et des objectifs de l'industrie
agricole. Le récipiendaire de cette année est M. Lyle
Stavness, de la Saskatchewan.

M. Wilson Loree (à gauche) remet à M. Lyle
Staveness (à droite) le prix Wilson Loree.

M. Stavness a joué un rôle de pionnier dans l'identification des besoins des agriculteurs de la
Saskatchewan en matière de gestion. Il a développé des ressources sur un vaste éventail de sujets,
dont l'économie de la production, la planification financière et la gestion des ressources humaines.
Animé par la vision d'une approche nationale intégrée pour améliorer la profitabilité du secteur
agricole, M. Stavness et ses collègues de la Saskatchewan ont contribué à la création du Conseil
canadien de la gestion d'entreprise agricole, le précurseur de GAC.
Après avoir obtenu un baccalauréat en agriculture de l'University of Saskatchewan en 1974, M.
Stavness a travaillé pour le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan jusqu'à sa retraite en 2010. Il
a alors dirigé l'équipe de spécialistes responsable du développement de la Farm Family
Opportunities Initiative (FFOI), un programme qui offrait du financement pour acquérir de la
formation et de l'équipement pour le bétail. Plus tard, il a participé au développement du Service
canadien de développement des compétences (SCDCA) pour la Saskatchewan, un important
programme de formation pour les agriculteurs provinciaux. Il a aussi contribué au lancement de
l'Initiative de développement des entreprises agricoles, qui offre des services de planification
financière et de formation.
« Tout au long de ma carrière, dit M. Stavness, j'ai eu la chance extraordinaire d'assister des
agriculteurs canadiens dans la création d'entreprises prospères grâce à des pratiques de gestion
progressistes. GAC est un exemple vivant des relations étroites que nous avons réussi à créer entre la
communauté agricole, les professionnels provinciaux de la gestion agricole, les organismes du
secteur privé et nos homologues du gouvernement fédéral. »
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Lyle Stewart, le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, a tenu à féliciter M. Stavness : « Je suis
très heureux que les efforts de M. Stavness au nom des agriculteurs de la Saskatchewan soient
reconnus. Ses contributions à la gestion agricole ont laissé un héritage à la Saskatchewan et à tout le
Canada. »
Le prix a été décerné à M. Stavness par M. Wilson Loree au cours des célébrations du vingtième
anniversaire lors de l'assemblée générale annuelle le 13 juin dernier à Gatineau, Québec.
Le prix Wilson Loree a été nommé en hommage à Wilson Loree, qui a quitté son poste de directeur général de
la gestion d'entreprise agricole après avoir travaillé pour Alberta Agriculture, Food and Rural Development
pendant 27 ans. Ancien administrateur et membre fondateur du Conseil canadien de la gestion d'entreprise
agricole (aujourd'hui Gestion agricole du Canada), on le décrit comme « une personne qui donne l'exemple en
matière d'innovation et de sagesse et qui démontre un souci constant du gestionnaire et de la famille vivant sur
l'exploitation agricole. » Wilson Loree vit aujourd'hui avec sa famille à Olds, en Alberta, et est propriétaire de
Loree Management Services.

RESTER BRANCHÉ
Il existe de nombreux moyens de rester en communication avec GAC et de s'impliquer
dans ses activités.


Devenez un expert : devenez rédacteur, conférencier ou personne ressource

 Donnez vos commentaires sur le contenu, ou apportez vos suggestions d'amélioration ou
de nouveaux outils


Organisez des séances d'information avec l'aide des ressources de GAC

 Faites la promotion de GAC et, à certaines occasions, distribuez du matériel offert par
GAC à vos collègues et à votre réseau


Impliquez-vous auprès de GAC en participant aux consultations, aux sondages et aux
évaluations des besoins



Fournissez du contenu et des liens pour le site Web



Partagez des ressources et des pratiques exemplaires



Racontez votre succès pour qu'il soit reconnu à l'échelle nationale et mondiale



Aidez-vous à rester au courant de vos activités!

En vous abonnant sans frais à www.FMC-GAC.com, vous recevrez :
 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE DE LA GESTION AGRICOLE proposant des articles, des portraits,
des annonces et de l'information sur les événements;
 Des rappels sur AGROWEBINAIRE® (webinaires à venir et invitations à prendre part
aux sondages);
 Le bulletin mensuel GESTIONNAIRE AGRICOLE CANADIEN distribué en format papier et
électronique.
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REGARD VERS L'AVENIR : 2013-14
Gestion agricole du Canada poursuivra son engagement qui vise à faire évoluer le profil de la
gestion d'entreprise agricole, à favoriser la coordination nationale et à répondre aux besoins en
constante évolution des producteurs agricoles du Canada.
L'année 2013-2014, marquée par les débuts du nouveau cadre de politiques agricoles Cultivons
l'avenir 2, s'annonce bien. Alors que la nouvelle réalité financière que cela représente entraîne
son lot de défis, GAC a fait d'énormes progrès en matière de développement de partenariats et
pourra bientôt récolter les fruits de son travail.
Notre quête de sécurité financière et de réduction des risques en vue d'assurer la durabilité de
GAC se poursuit.
C'est avec enthousiasme et fébrilité que nous envisageons l'avenir, alors que nous travaillons à la
construction d'une culture de gestion d'entreprise au pays et que nous oeuvrons pour que le
Canada demeure un chef de file international en matière d'agriculture.
GAC continuera à développer les ressources nécessaires pour satisfaire les préférences et les
pratiques des agriculteurs canadiens en matière d'apprentissage tout en travaillant sur son
programme d'apprentissage multimédia.
Les médias sociaux et les technologies mobiles offrent des possibilités nouvelles et stimulantes, et
nous permettent de communiquer et d'aller de l'avant plus vite que jamais.
Nous sommes impatients de pouvoir enfin lancer les nouveaux guides : Guide complet de la
gestion des risques et Guide de planification d'entreprise.
Et, bien sûr, étant donné que le Canada sera l'hôte du Congrès international de gestion agricole
en 2015, nous aurons l'occasion de montrer au monde entier comment les agriculteurs
canadiens gèrent pour mieux réussir!
GAC est aussi éternellement reconnaissant envers ses partenaires et tous les acteurs de
l'industrie.
Cordialement,

Gestion agricole du Canada

Incarnez le changement
QUE VOUS VOULEZ VOIR
DANS LE MONDE
~ Mahatma Gandhi
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