Rapport annuel
2014-2015
Cultivons

l’excellence
en gestion agricole

COUP D'ŒIL SUR GESTION AGRICOLE DU CANADA
 Est un organisme de coordination national en ce qui concerne la gestion
d'entreprise agricole ainsi que les activités connexes de développement des
compétences au Canada

 Sert de liaison entre plusieurs intervenants pour partager des perspectives et une
expertise dans les différentes régions et secteurs de production

 Possède une infrastructure solide qui permet de diffuser rapidement et

efficacement de l'information clé sur les connaissances en gestion d'entreprise
agricole

 Dispose de plusieurs modes de prestation qui évoluent pour satisfaire les
préférences et les pratiques des agriculteurs canadiens en
d'apprentissage afin d'atteindre un maximum de portée et d'impact

matière

 Fournie des programmes et des services qui ont une portée nationale, une
pertinence régionale et qui sont à la disposition des partenaires

 Est crédible, impartial et n’a aucune visée commerciale
 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

 Est géré par des agriculteurs et des intervenants clés, lesquels ont défini son
orientation stratégique dans le but de soutenir l'essor du secteur agricole

Gestion agricole du Canada (GAC) est financé en partie par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le
cadre de l'initiative Cultivons l'avenir 2 du programme Agri-compétitivité.
Pour obtenir d'autres exemplaires du Rapport annuel de l'exercice 2014-2015 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 présent rapport peut aussi être téléchargé sur le site www.fmc-gac.com.
Available in English.
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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 MINISTRE

Je tiens à féliciter Gestion agricole du Canada qui, depuis plus de 20 ans,
fournit aux agriculteurs canadiens les outils de travail nécessaires afin de
renforcer leurs compétences en gestion. Dans le marché concurrentiel
d'aujourd'hui, les agriculteurs doivent plus que jamais posséder de fortes
compétences en gestion pour surmonter les difficultés et gérer l'information
et le changement.
Votre organisation aide à favoriser la croissance de l'économie du Canada
en aidant les jeunes producteurs et les producteurs chevronnés à
développer leurs entreprises au moyen de ressources ciblées dans des
domaines clés comme la planification financière, le marketing et les
ressources humaines.
Au cours des dernières années, la collaboration croissante de GAC avec de
nouveaux partenaires témoigne sans aucun doute de la pertinence continue et de la nécessité
renouvelée de votre organisation. Notre gouvernement est fier de s'associer à GAC dans le
renforcement des capacités des producteurs agricoles en investissant 4,2 millions de dollars sur cinq ans
dans le cadre de l'initiative Cultivons l'avenir 2 du programme Agri-compétitivité. L'investissement arrive
à un moment où l'avenir de l'agriculture canadienne est plus prometteur que jamais. En effet, cette
dernière détient un niveau record d'échanges agricoles, et nous observons une grande demande pour
les produits de haute qualité que les agriculteurs et les entreprises de transformation d'aliments
canadiens sont en mesure de fournir. Afin de saisir cette occasion de nouvelle croissance, les
producteurs auront besoin, plus que jamais, d'excellentes compétences en gestion.
Merci encore pour votre merveilleux travail et je vous souhaite une année remplie de succès.

Ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, PC, député
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Ce fut une année difficile, mais enrichissante, pour Gestion agricole du Canada.
Elle nous a poussés à miser sur la créativité et à sortir des sentiers battus afin de
trouver les meilleures solutions. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a
mis sur pied un groupe de travail sur l'expansion nationale des entreprises. Il offre
un forum pour discuter des défis communs et des possibilités avec d'autres
groupes nationaux, financés en partie par le volet Favoriser le développement
des entreprises du programme Agri-compétitivité. Nous remercions sincèrement
AAC de cette initiative.
En novembre dernier, nous avons organisé une Conférence sur l’Excellence en
agriculture très réussie, et nous sommes en plein préparatifs du prochain événement à Regina, en
Saskatchewan. Comme vous le savez, IFMA20 (le 20e Congrès international de gestion agricole) aura lieu
à Québec en juillet 2015. Cet événement fait le tour du monde et offre une occasion unique et
exceptionnelle de rencontrer des gens de tous les horizons qui s’intéressent à la gestion agricole. J'espère
que vous vous êtes inscrit et que vous profitez de cette occasion.
Les producteurs cherchent continuellement à s'améliorer. L'accès à l'information, à la recherche et aux
réseaux permettra au secteur agricole canadien de saisir de nombreuses occasions existantes et
naissantes, notamment sur les marchés mondiaux.
GAC continue d'évaluer la pertinence et l'efficacité de ses programmes et de ses activités en confirmant
ce qui fonctionne bien et en déterminant de nouvelles orientations. Travaillons ensemble pour faire de
GAC une organisation de choix, et ainsi tirer le meilleur parti du flux d'informations sur la gestion
d'entreprise qui génère de nouvelles perspectives captivantes pour les gestionnaires agricoles.
Pour stimuler le changement, une bonne dose de détermination, d'énergie, de pensée créative,
d'analyse et de décisions difficiles est nécessaire. Grâce à Heather Watson, notre directrice générale très
impliquée, et à son personnel, des progrès importants ont été accomplis.
Je voudrais remercier tous les partenaires, commanditaires, membres et participants de leur vif intérêt
pour le travail crucial de GAC. Sans votre appui, nous ne bénéficierions pas d'une plateforme nationale
pour élaborer de formidables activités et programmes, et les offrir aux agriculteurs, aux consultants, au
monde universitaire, aux autres organisations de l'industrie, ainsi qu'au gouvernement.
Ensemble, nous pouvons faire une différence et développer une agriculture canadienne prospère. Nous
sommes tous ambassadeurs de cette organisation et notre influence est extrêmement importante en
cette ère de changements. Comme l'a déclaré Margaret Mead : « Il ne faut jamais douter du pouvoir
d'un petit groupe de personnes engagées à changer le monde; en fait, c'est le seul moyen de changer
le monde. » Alors, mobilisez-vous!
Cordialement,

Linda Pipke
Présidente, Gestion agricole du Canada

Anciens présidents de GAC
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) | Linda Pipke (2013-
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour à vous, membres, partenaires et intervenants,
Après quatre longues années, nous y voici enfin. Nous sommes à l'aube
d’IFMA20, le 20e Congrès international de gestion agricole! J'espère tous vous
accueillir à Québec, en juillet. IFMA ressemble à notre Conférence sur
l'excellence en agriculture, avec une touche internationale.
Nous sommes le centre de ressources du Canada des activités d’entreprise
agricole. Cette année, nous avons la possibilité d'élargir ce mandat à
l'échelle internationale, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers
l'International Farm Management Association (Association internationale de
la gestion d'entreprise agricole) et son conseil de nous avoir offert cette
occasion.
Joignez-vous à nous et à 50 pays membres pour explorer les pratiques entrepreneuriales des meilleurs
gestionnaires agricoles à travers le monde, et étudier les programmes et les ressources qui les ont aidés
en cours de route.
Pendant l'entente de contribution de cinq ans avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC),
toutes les contributions fédérales sont assujetties à des contributions de contrepartie en espèces
provenant des partenaires de l'industrie. Malheureusement, cette année, nous avons perdu notre
publication vedette, le Gestionnaire agricole canadien. Cependant, nous avons également acquis de
nouvelles programmations et de nouveaux partenaires. En cette deuxième année de l'entente, nous
sommes fiers d'affirmer que nous trouvons toujours des partenaires pour maximiser les contributions afin
d'offrir une programmation sérieuse, pratique et pertinente aux agriculteurs du Canada.
L'année 2014 a marqué le retour de la Conférence sur l’Excellence en agriculture de GAC. Quel excellent
taux de participation! En se basant sur un très grand nombre de commentaires positifs que nous avons
reçus, nous savons que les participants ont reconnu que cette conférence sortait du lot. Des réseaux
d'entreprises se sont tissés et ont été élargis comme jamais auparavant lors de tels événements. Nous
remercions sincèrement notre province hôte, le Manitoba, de son soutien. Nous espérons vous revoir tous
à Regina, à l’occasion de la Conférence de 2015!
Pendant que le gouvernement et l'industrie continuent de se concentrer sur les initiatives régionales, GAC
conserve une place nécessaire en tant qu'organisme de coordination nationale qui chapeaute les
ressources, les outils, l'information et les activités en matière de gestion d'entreprise dans un effort pour
garder l'industrie connectée. Il adopte donc des pratiques bénéfiques de gestion agricole et de
développement des compétences, tout en exploitant les ressources et en réduisant la répétition des
efforts afin d'avoir une plus grande portée et un plus grand impact. Nous tenons à solidifier un réseau
d'industrie constitué des plus grands théoriciens d'affaires pour soutenir nos agriculteurs, confrontés à un
marché mondial en constante évolution et à un univers inconnu.
Nos sincères remerciements vont à l'équipe dévouée d'AAC, à nos partenaires inébranlables, à notre
conseil indéfectible, et à nos membres mobilisés. Je tiens également à remercier personnellement notre
personnel généreux et diligent. Nous avons hâte de continuer à cultiver l'excellence dans la gestion
d'entreprise agricole, pour une industrie canadienne de grand calibre et de renommée mondiale.
L'œil sur les affaires,
Heather Watson, directrice générale
Gestion agricole du Canada
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VISION, MISSION ET VALEURS
NOTRE VISION :
LES AGRICULTEURS CANADIENS SONT DES CHEFS DE FILE MONDIAUX POUR UN AVENIR DURABLE, ET CE,
GRÂCE À L' EXCELLENCE DE LA GESTION D 'ENTREPRISE.

NOTRE MISSION :
CULTIVER L'EXCELLENCE EN GESTION AGRICOLE GRÂCE À L'ACCROISSEMENT DE LA SENSIBILISATION ET À
L'ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION AVANTAGEUSES ET DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES, ET CE,
AFIN DE PERMETTRE AUX AGRICULTEURS CANADIENS DE DIRIGER UNE INDUSTRIE AGRICOLE PROSPÈRE.

NOUS PENSONS QUE :
LE SUCCÈS DE TOUTE ENTREPRISE AGRICOLE DÉCOULE DIRECTEMENT DES
COMPÉTENCES EN GESTION DU GESTIONNAIRE D’UNE TELLE ENTREPRISE.
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
dans le développement des compétences et la connectivité entre les intervenants agricoles. 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
afin de prendre des décisions éclairées.
En tant que corps coordinateur national pour la gestion d'entreprise agricole regroupant et connectant
diverses régions et divers secteurs de production, 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 gestionnaires d'entreprises agricoles du Canada en leur communiquant l'information et
les ressources dont ils ont besoin au moment opportun et de la meilleure façon.

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 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 s'étend bien au-delà des frontières canadiennes 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
Rapport annuel 2014-2015
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Agriculture et Agroalimentaire Canada et un nombre croissant d'autres partenaires, GAC joue un rôle
important dans le SOUTIEN D'UNE INDUSTRIE AGRICOLE CANADIENNE PROSPÈRE.

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 régions.

LA

GESTION DES CONNAISSANCES, LA RELÈVE 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
GAC démontre et fait la promotion d'une réflexion commerciale novatrice. 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.

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.

L E LEADERSHIP 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 et de ses 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 SOCIÉTÉ
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 2014-2015 DE GESTION AGRICOLE DU CANADA

Linda Pipke, Présidente
Agricultrice (SK)

Philip Keddy, Vice-président
Jeune agriculteur (N.-É.)

Patrice Carle, Secrétaire-trésorier
Organisation/association (QC)

Brent Barclay
Gouvernement provincial (C.-B.)

Ron Bonnett
Agriculteur (ON)

Sabrina Caron
Agricultrice (QC)

Sterling Hilton
Agriculteur (AB)

Jeannette Mongeon
Agricultrice (ON)

Al Scholz
Membre à titre particulier (SK)
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Faits saillants du RENDEMENT DE L'EXERCICE 2014-2015
 NOUS AVONS LANCÉ LA CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE ET ACCUEILLI 160
DÉLÉGUÉS DES QUATRE COINS DU PAYS POUR PARTICIPER À LA TABLE RONDE SUR L’INNOVATION
DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE, LA PRÉSENTATION DE RESSOURCES, LA FOSSE AUX OURS
DES JEUNES AGRICULTEURS,

LE GRAND DÉBAT AGRICOLE, ET UN GROUPE DE DISCUSSION

NATIONAL.

 NOUS

AVONS LANCÉ LE

GUIDE COMPLET SUR LA GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE ET LA

TROUSSE DE GESTION DES RISQUES.

 NOUS AVONS CRÉÉ UN PARTENARIAT POUR L'AMÉLIORATION DE LA PRESTATION DU PROGRAMME
CANADIEN D’EXCELLENCE TOTALE EN GESTION AGRICOLE.

 NOUS AVONS LANCÉ LA BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE ROBERT L. ROSS.
 NOUS AVONS LANCÉ UNE ÉTUDE NATIONALE, MESURER L'EFFET TANGIBLE QU’ONT LES PRATIQUES
DE GESTION AGRICOLE BÉNÉFIQUES SUR LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE CANADIEN.

 NOUS AVONS LANCÉ LA NOUVELLE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE AGROWEBINAIRE®, SOIT EN
23 WEBINAIRES AVEC 2 313 PARTICIPANTS EN DIRECT ET 3 433
VISIONNEMENTS DES ARCHIVES PAR 17 591 ABONNÉS.
QUELQUES CHIFFRES

 LE

WEB ET LES PORTAILS DES RESSOURCES EN LIGNE, DONT WWW.FMC-GAC.COM, ONT
ACCUEILLI PLUS DE 50 000 VISITEURS.
SITE

 NOS

TWITTER, FACEBOOK ET YOUTUBE
IMPRESSIONS ET 5 000 VISIONNEMENTS DE VIDÉOS.
COMPTES

COMPTENT

1 222 ABONNÉS, 925 609

 PLUS DE 450 RESSOURCES ONT ÉTÉ VENDUES.
 MENTIONS

DANS LA PRESSE POPULAIRE ET DANS LES MÉDIAS

(P. EX. WESTERN PRODUCER,

MANITOBA COOPERATOR, REALAGRICULTURE).
 L'INDUSTRIE COMPTE SUR NOUS POUR OFFRIR DE L'EXPERTISE EN GESTION ET DES PRÉSENTATIONS
DE L'INDUSTRIE LIÉES AUX PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE GESTION D'ENTREPRISE, DE
GOUVERNANCE ET D'ÉVALUATION DU RENDEMENT.
 LE NOMBRE DE PARTENARIATS, DE COLLABORATIONS, DE POINTS DE CONTACT AVEC L'INDUSTRIE
ET D'ADHÉSIONS A AUGMENTÉ.
A UGMENTATION DE LA SENSIBILISATION ET DE L ’ ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION
UTILES ET ATTEINTE DES OBJECTIFS COMMERCIAUX .
Rapport annuel 2014-2015
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RETOUR SUR L'EXERCICE 2014-2015
Domaines clés
Nos domaines clés sont les domaines où Gestion agricole du Canada doit réussir en priorité 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'exploitation agricole du Canada.

1 : TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
2 : DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES – R ÉPONSE EFFICACE AUX BESOINS SECTORIELS
3 : CRÉATION DE PARTENARIATS ET ENGAGEMENT CIBLE
4 : DÉMONSTRATION DE LEADERSHIP, DE PRATIQUES EXEMPLAIRES ET DE LIAISON
5 : GOUVERNANCE , GESTION ET DURABILITÉ

Portail des ressources en ligne et médias sociaux
En tant que site Web 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 de nouvelles informations en provenance du Canada et du monde entier à l'aide
de portails de ressources dédiés à la gestion d'entreprise agricole (planification d'entreprise et
planification stratégique, gestion financière, planification de la relève, etc.).
Renseignements, ressources et outils disponibles :





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 mises à jour

Les renseignements de la base de données comprennent
 Le calendrier national des événements en gestion d’entreprise agricole;
 La base de données nationale de services-conseils;
 La base de données des bourses agricoles;
 La base de données Jeunes agriculteurs et agriculteurs débutants.

www.fmc-gac.com

Créez un signet - Suivez-nous - Aimez-nous - Visionnez-nous
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Agrowebinaire®
AGROWEBINAIRE® offre aux agriculteurs et aux professionnels de l'agriculture un
accès à de l'information thématique et en temps opportun sur la gestion
d'entreprise, et ce, n'importe où et n'importe quand.
GAC organise des webinaires gratuits de novembre à mars et travaille avec ses
partenaires afin d'analyser des domaines de connaissances spécifiques.
Les Agrowebinaires® peuvent être visionnés à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur
connecté à Internet.
Toutes les présentations en direct sont archivées et accessibles en tout temps par podcast.
Q U ' EN DISENT LES PARTICIPANTS ?
« Les webinaires offrent une vision extérieure sur un sujet spécifique qui nous touche
au quotidien. Ils nous permettent de prendre du recul sur notre situation et de la
considérer sous un angle différent. »
« Les horaires des webinaires me permettent de prendre le temps de me concentrer
sur des sujets de gestion que je ne prendrais pas le temps d'explorer autrement. »
En 2013-2014, GAC a organisé 23 présentations Agrowebinaires®.
Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec les partenaires suivants :
 FINANCEMENT AGRICOLE C ANADA
 L’ AGRICULTURE PLUS QUE JAMAIS
 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA SASKATCHEWAN
 LES PRODUCTEURS LAITIERS DU C ANADA
 L’ ASSOCIATION INTERNATIONALE DE GESTION AGRICOLE
Voir le tableau ci-dessous pour la liste des webinaires organisés en partenariat avec ces organismes.

CONFÉRENCIER

TITRE

Jean-Philippe (JP) Gervais,
Financement agricole Canada

Rapport Valeur des terres agricoles

John Cranfield,
Département d'alimentation, agriculture
et ressources économiques
Université de Guelph

Les nouvelles tendances de consommation et les débouchés
pour les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes

Jean-Philippe (JP) Gervais,
Financement agricole Canada

Tour du monde des échanges commerciaux de 2014
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Cedric MacLeod,
MacLeod Agronomics

Pensée stratégique et planification en prévision de l’avenir

Frédéric Hamel
Semican Inc.

Les options boursières; le meilleur des deux mondes

Rob Napier,
Napier Agrifutures

Cultiver pour la réussite : Leçons tirées de partout au monde au
cours de 50 ans

Andreas Boecker,
Département d'alimentation, agriculture
et ressources économiques de l'Université
de Guelph

Rendre viable la vente directe aux consommateurs grâce à
l’innovation

Brian Voth,
Agri-Trend

Les 7 erreurs fatales de la commercialisation du grain

CONFÉRENCIER

TITRE

Camille Ryan,
Collège d’agriculture et des bio
ressources de l’Université de la
Saskatchewan

L’art de discuter positivement d’agriculture et d’alimentation

Megan Madden,
Southpaw PR

Comment utiliser les médias sociaux pour raconter votre histoire
à propos de l’agriculture

Andrew Campbell,
Fresh Air Media

Conversations positives sur l'agriculture et l'alimentation

Lyndsey Smith,
RealAgriculture.com

Collaborer avec les médias pour raconter l’histoire de
l’agriculture

Kelly Daynard,
Farm & Food Care Ontario

Exprimez-vous au nom de l'agriculture

Portia MacDonald-Dewhirst,
Conseil canadien pour les ressources
humaines en agriculture

Susciter l'enthousiasme des jeunes pour l'agriculture - Être un
agbassadeur bien informé

Owen Roberts,
Université de Guelph

De meilleurs blogues pour l'agripromotion

CONFÉRENCIER

TITRE

Jonathon Driedger,
FarmLink Marketing Solutions

Couverture

Regan Espeseth,
RBC Dominion Securities

Opérations sur marchandises et sur options
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David Derwin,
PI Financial Corporation

Prendre le taureau par les cornes – Utiliser les contrats à terme et
d'options pour gérer les risques

CONFÉRENCIER

TITRE

Pierre Lampron,
Groupe de travail sur le bien-être animal

L’Initiative proAction – nouvelle réalité pour les producteurs
laitiers?

David Wiens,
L'Association des producteurs laitiers du
Manitoba
Pierre Lampron,
Groupe de travail sur le bien-être animal

Mesurer le bien-être animal sur les fermes laitières

David Wiens,
L'Association des producteurs laitiers du
Manitoba

CONFÉRENCIER

TITRE

Heather Watson,
Gestion agricole du Canada
Trevor Atkinson,
Président d’IFMA (Association
internationale de gestion agricole)
Brigitte Dumont
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec

IFMA20 : Prenez avantage du 20e Congrès international de gestion
agricole

Gaétan Lussier,
Président du Congrès IFMA20

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.
Les ressources de GAC comprennent 20 livres sur la gestion d'entreprise agricole.
Des intervenants de l’industrie et des établissements d’enseignement se servent de
nos ressources comme base nationale en matière de formation et de
développement des compétences.
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Lancement de nouvelles ressources :

GUIDE COMPLET SUR LA GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE
 ÊTES-VOUS

CONSCIENT DE TOUS LES RISQUES AUXQUELS VOUS ET

VOTRE FAMILLE DEVEZ FAIRE FACE?

 ET SI ON VOUS PROPOSAIT UNE MANIÈRE
D’ATTÉNUER LEURS EFFETS NÉGATIFS?
 AIMERIEZ-VOUS

DE LES IDENTIFIER ET

TRANSFORMER CES RISQUES EN UN AVANTAGE

CONCURRENTIEL?

Le premier de son genre, le guide est conçu pour sensibiliser les
producteurs agricoles et les informer au sujet des risques qui touchent
leur entreprise. Il offre aux producteurs les outils nécessaires afin qu’ils
apprennent à faire plus que seulement gérer les risques, et qu’ils mettent
en œuvre une approche stratégique de la gestion du risque.
Ce guide contient également beaucoup d’informations concernant la gestion des risques dans différents
contextes agricoles (monde universitaire, gouvernement et ateliers). Non seulement il fournit des
méthodes concrètes aux agriculteurs pour qu’ils puissent faire face au risque, mais il offre aussi des outils
et des stratégies qui vont au-delà des aspects financiers habituels (assurances, protection du revenu,
etc.) et traite de questions liées à l’environnement, à la salubrité des aliments, au climat, aux marchés
internationaux, aux ressources humaines, à la pression exercée par les consommateurs, et aux
changements apportés aux politiques gouvernementales, etc.

TROUSSE D’OUTILS COMPLÈTE POUR LA GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE
En plus du Guide complet sur la gestion du risque en agriculture, GAC et IGA ont créé
ensemble une boîte à outils contenant plusieurs ressources utiles à la gestion du
risque. Ce produit comprend des éléments essentiels pour mettre sur pied un plan
stratégique de gestion du risque, tels que :

 UNE FEUILLE DE CALCUL DE L’ÉVALUATION DU RISQUE;
 UN MODÈLE DE PLAN D’ACTION POUR LA GESTION DU RISQUE;
 DES LIENS VERS DES RESSOURCES UTILES À LA GESTION DU
RISQUE EN AGRICULTURE

Pour obtenir une copie du guide, veuillez consulter le site Web www.fmc-gac.com

FICHES DE RENSEIGNEMENTS :
 PLAN DE SURVEILLANCE DES ENTREPRISES AGRICOLES
 ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION D'ÉQUIPE DES ENTREPRISES AGRICOLES
 AIDE-MÉMOIRE DU PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES EN GESTION AGRICOLE
Rapport annuel 2014-2015
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CRÉATION DE PARTENARIATS ET ENGAGEMENT CIBLE
GAC joue un rôle de premier plan dans la coordination des activités de gestion des entreprises agricoles
et dans le rapprochement des intervenants canadiens de l'industrie partout au pays et de tous les
secteurs de production, les groupes linguistiques et les groupes d'âge œuvrant pour cela à :

 Faciliter un dialogue national entre les différents groupes d'intervenants
 Faciliter les collaborations à l'échelle nationale et coordonner les activités
 Maintenir un réseau solide de leaders d'opinion partout au Canada et dans le monde
 Mettre en valeur l'expertise et les ressources, faisant accroître l'impact et réduisant la répétition des
efforts

 Présenter l'excellence canadienne sur la scène internationale
 Mettre à la portée des agriculteurs canadiens des informations, des ressources et des outils de

gestion d'exploitations agricoles efficaces et accessibles afin de continuer à répondre à leurs
besoins

GAC cherche continuellement de nouvelles occasions pour améliorer et étendre les programmes et
services offerts aux agricultrices et aux agriculteurs canadiens, et gère des projets nationaux afin de
renforcer une culture de gestion d'entreprise et de promouvoir l'avancement de l'agriculture canadienne
grâce à une réflexion commerciale novatrice.
Parmi les activités de liaison de l'industrie qu'offre GAC, notons :
 La tenue d'événements de l'industrie, comme des congrès, des forums de discussion, des groupes
de réflexion et des tables rondes

 La participation à des panels d'experts et à des comités consultatifs
 La participation en tant qu’orateurs professionnels
 La participation et la présence à des événements
 La tenue de consultations permettant de fournir les projets et les nouvelles activités
 La gestion de programmes et de projets avec les partenaires de l'industrie
Par l'entremise de son réseau de partenaires, GAC se tient au courant des initiatives régionales
prometteuses 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
Les événements de l'industrie, comme les congrès, les réunions et les panels consultatifs, sont des
occasions idéales pour mieux faire connaître les avantages de la gestion d'entreprise agricole et des
pratiques de développement des compétences. Ils permettent aussi de recueillir des informations
précieuses sur les meilleures méthodes et ressources permettant de joindre les producteurs et de partager
avec eux de l'information pertinente et utile et des possibilités d'apprentissage.
GAC fait tout son possible pour promouvoir les principes et les pratiques de gestion d'entreprise agricole
en renforçant son réseau d'éminents spécialistes qui collaborent de façon continue dans le but
d'améliorer le comportement de gestion à la ferme.
Rapport annuel 2014-2015
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Tenue d'événements
CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE
ENSEMENCER LA TRANSITION
POUR RÉCOLTER LE CHANGEMENT
19-21 novembre 2014 Winnipeg, Manitoba
Avec :







UNE TABLE RONDE SUR L’INNOVATION DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE
UNE PRÉSENTATION DES RESSOURCES DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE
LA FOSSE AUX OURS DE JEUNES AGRICULTEURS
LE GRAND DÉBAT AGRICOLE
UN GROUPE DE DISCUSSION NATIONAL

La Conférence de 2014 sur l’excellence en agriculture s’est tenue du 19 au 21 novembre à Winnipeg, au
Manitoba. Environ 160 personnes y ont assisté, parmi lesquelles la majorité était des agriculteurs. Les
délégués ont eu la chance d’entendre plusieurs conférenciers, de participer à des tables rondes et
d’établir des liens avec des agriculteurs et des experts de l’industrie provenant d’un peu partout au
Canada.
La Journée nationale de l’innovation en gestion agricole fut un des points marquants pour les délégués.
Cette activité, organisée chaque année, a pour objectif de lancer un débat national sur la gestion des
entreprises agricoles, en plus de favoriser l’interaction multilatérale entre différents intervenants de
l’industrie en provenance de partout au Canada. Des sujets de discussion ont été assignés à chaque
table. Les participants devaient changer de table toutes les 20 minutes pour prendre part à des
conversations portant sur divers aspects de la gestion d’une entreprise agricole. C’était pour eux
l’occasion parfaite de rencontrer de nouveaux intervenants de l’industrie et d’élargir leur réseau de
contacts. Les participants devaient partager leurs scénarios idéaux, parler des défis rencontrés et des
possibilités qui s’offrent à eux afin d’obtenir de meilleurs résultats.
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Voici un aperçu de nos conférenciers et de nos présentations vedettes :
SÉANCE PLÉNIÈRE
J.P. Gervais, économiste agricole en chef à FAC
Perspectives économiques de l’agriculture au Canada
Grant Dyck, Artel Farms Ltd., Jeune agriculteur d’élite du Manitoba
Le gestionnaire d'entreprise agricole d'aujourd'hui : ce dont vous avez
besoin et de quelle façon
Earl Geddes, président, Progression Consulting
Perspectives et opportunités du marché mondial
Cedric Macleod, Macleod Agronomics Ltée
L'avenir de l'agriculture et la planification d'entreprise
Elaine Froese, conseillère, familles d’agriculteurs
Ensemencer la clarté, éliminer la procrastination, récolter un transfert
harmonieux
Kevin Hursh, Hursh Consulting & Communications
Le succès à n’importe quelle taille

Dave Hemstad
Conférencier de renom
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ATELIERS
Glen Blahey, L’Association canadienne de sécurité agricole
Économiser de l'argent grâce à la santé et à la sécurité
Jim Snyder, Directeur national de l'élaboration des pratiques en
agriculture, BDO Canada SARL
La recette du succès : conserver l'exploitation agricole au sein de la
famille
Danielle Cabernel & Wendy Durand, Manitoba Agriculture, Food &
Rural Development
Élaborer une stratégie en ressources humaines pour votre entreprise
agricole

Eric Olson, B.Sc. Ag and P. Ag, Partenaire, MNP LLP
Les facteurs clés pour une gestion de l'entreprise agricole
efficace en 2014 et au-delà
Josh Lysne, Directeur stratégie numérique, AdFarm
Utiliser les nouveaux médias pour promouvoir votre entreprise agricole
Scott Ostermann, B.Sc. Ag
Gestionnaire de compte, Enns Brothers
De grandes données pour de grandes connaissances : La prochaine
révolution agricole

LE GRAND DÉBAT : LES AGRICULTEURS DEVRAIENT-ILS LUTTER POUR GARDER TOUTES LES RESSOURCES?
Modéré : Ron Bonnett, président, Fédération canadienne de
l’agriculture

Débatteur 1: Tom Eisenhauer, Président
Bonnefield
Débatteur 2: Ed Rempel, Président
Manitoba Canola Growers Association

PANEL SUR LA GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE
Modéré : Hugh Maynard, Président, Qu'anglo Communications &
Consulting
Conférencière sur les risques liés aux Ressources humaines :
Genelle Payant
Présidente, Spark People Solutions
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Conférencier sur la Gestion des catastrophes :
Reid Henderson, baccalauréat en économie, CAIB, CRM, Coach
d’affaires à Agri-Trend
Conférencier sur Les risques du marché et des prix : Adam Pukalo
PI Financial Corp.

Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la planification de la conférence et
qui contribueront à faire de cet événement une véritable réussite.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DU RÉSEAU DES MINISTRES PROVINCIAUX ET
TERRITORIAUX
Être membre du réseau des ministres provinciaux et territoriaux est la seule façon d'assurer la
correspondance entre les différents ministères de l'Agriculture 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.
Les représentants des provinces et des territoires sont rencontré annuellement pour partager des idées et
les présenter dans leurs régions respectives. Des téléconférences trimestrielles complètent l'assemblée
annuelle. En effet, ces téléconférences permettent aux membres du groupe de demeurer en contact et
elles insufflent un dynamisme continu dans la coordination des activités. Un forum de discussion en ligne
permet aux membres d'afficher, de partager et de commenter facilement de nouvelles informations,
des ressources et des outils au fur et à mesure qu'ils sont conçus et développés.
L'assemblée annuelle de 2014-2015 a eu lieu à Winnipeg, en Manitoba, les 17 et 18 novembre avec la
Conférence sur l'Excellence en agriculture (AgEx).

À venir en 2015 :
20E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE
12 au 17 juillet 2015
Québec, Canada

UNE AGRICULTURE SAINE POUR UN MONDE EN SANTÉ
QUELLES CONSÉQUENCES L'AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS
SUBISSENT-ILS POUR NOURRIR UN MONDE AFFAMÉ ?
POUR MAINTENIR DES ENTREPRISES AGRICOLES SAINES? UNE
AGRICULTURE SAINE ? DES INDIVIDUS SAINS?
www.IFMA20.org/fr
Le Congrès international de gestion agricole se tient tous les deux ans, chaque fois dans un pays différent.
L’objectif du Congrès est l’approfondissement des connaissances et la compréhension de ce qu’est la
gestion agricole, mais aussi la diffusion d’informations et d’idées concernant les pratiques de gestion
agricole auxquelles on s’adonne partout dans le monde.
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Le 20e Congrès international sur la gestion agricole offrira aux participants une occasion unique de
discuter des enjeux et des possibilités qui se présentent au secteur agricole et à ses intervenants en
matière de lien entre l'agriculture et la santé.

Avec :
-

DES CONFÉRENCES PRÉSENTÉES PAR LES MEILLEURS EXPERTS EN GESTION
DES SÉANCES SIMULTANÉES ET PRÉSENTATIONS D'ARTICLES ET D'AFFICHES
DES VISITES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE L'INDUSTRIE
UN PANEL MONDIAL D'AGRICULTEURS
DES VISITES PRÉ ET POST-CONGRÈS
L’équipe organisatrice du 20e Congrès international de gestion agricole :

Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la planification du congrès et qui
contribueront à faire de cet événement une véritable réussite.
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LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE
TOTALE EN GESTION AGRICOLE (CTEAM)
Gestion agricole du Canada est fière de soutenir le Programme
canadien d’excellence totale en gestion agricole (CTEAM, en anglais).
Le programme canadien d’excellence totale en gestion agricole est le seul programme de
perfectionnement des compétences en gestion agricole au Canada conçu spécialement pour les
éleveurs et les producteurs agricoles.

PRINCIPAUX AVANTAGES :




Concevoir et mettre à exécution son propre plan stratégique et
plan d’exploitation pour bien gérer sa ferme;
Apprendre à faire face aux changements en toute confiance
afin d’assurer la croissance, la succession, la transition et le
développement continu de son entreprise;
Se créer un réseau constitué de collègues gestionnaires et
d’experts en matière de gestion.

Le programme canadien d’excellence totale en gestion agricole Merle Good, instructeur du programme
comprend quatre modules qui sont présentés partout au Canada
pendant deux ans. Le programme de formation continue destiné aux anciens étudiants continue d’offrir
aux diplômés la possibilité de partir étudier à l’étranger.

ANALYSE ET AMÉLIORATION DU PROGRAMME D’EXCELLENCE TOTALE EN GESTION AGRICOLE
Au cours de l’été, GAC et AME ont procédé à une analyse en profondeur du programme d’excellence
totale en gestion agricole afin de mesurer ses effets et de voir comment il peut être amélioré. En plus de
procéder à une analyse de marché et de faire un sondage auprès des diplômés, GAC et AME ont
comparé le programme à des initiatives similaires à l'étranger.
Seulement 22 % des gestionnaires d’entreprises agricoles canadiens disposent d’un plan d’affaires. Les
résultats du sondage montrent que les agriculteurs qui participent au programme observent des
pratiques beaucoup plus saines de gestion d'entreprise agricole que ceux qui n’y participent pas et,
donc, qu’ils font plus de profit.
Quelques chiffres à connaître :
 Avant de s’inscrire au programme, seulement 14 % des participants disposaient d’un plan
d’affaires écrit. En revanche, 95 % des diplômés du programme sont repartis avec un plan
d'affaires officiel (55 % ont indiqué qu’ils disposent désormais d’un plan d’affaires officiel et 40 %
des répondants disent être en train de réviser leur plan initial).


De plus, 65 % des diplômés ont indiqué qu’ils avaient élaboré un plan de relève, ou qu’ils y
travaillaient. Seulement 23 % des diplômés disposaient d’un tel plan avant de suivre le cours. Cela
est tout à fait remarquable, puisqu’un grand nombre de diplômés du programme d’excellence
totale en gestion agricole sont des agriculteurs âgés de moins de 40 ans.

Pour obtenir une copie finale du rapport et en apprendre plus au sujet de C-TEAM, rendez-vous à
l’adresse suivante : www.agrifoodtraining.com.
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Bourse d’études commémorative Robert L. Ross
Robert (Bob) L. Ross a joué un rôle important dans l’élaboration du programme
CTEAM. Son dévouement et sa passion envers la communauté agricole ont inspiré
et encouragé l’atteinte de l’excellence en gestion agricole partout au Canada.
Bob est décédé en mars 2014 après avoir mené une lutte courageuse contre le
cancer.
En hommage à sa passion, à son leadership et à son importante contribution envers
le monde de l’agriculture, Agri-Food Management Excellence (AME), Gestion
agricole du Canada (GAC) et la famille Ross ont créé le programme de bourse
Robert (Bob) L. Ross
d’études commémorative Robert L. Ross, qui récompense chaque année un
agriculteur canadien en lui donnant la possibilité de participer au Programme canadien d’excellence
totale en gestion agricole (CTEAM]) et, ainsi, d’emprunter la voie de l’excellence.
Roger Lepp, de l’entreprise Riverdale Grain Farms située à Rivers au Manitoba, a été
nommé premier lauréat de la Bourse d’études commémorative Robert L. Ross lors
de la Conférence sur l’Excellence en agriculture de 2014.
La bourse d’études est décernée à un agriculteur méritant qui, par sa passion, son
dévouement envers l’excellence et son leadership au sein du monde agricole, fait
honneur à la carrière de Bob.
Roger Lepp est un agriculteur de troisième génération. Âgé de 32 ans, il fait déjà
bonne impression tant au sein de son exploitation agricole que dans les milieux agricoles, et ce grâce à
son leadership, sa promotion d’une vision progressiste des affaires et son dévouement envers sa
communauté. En participant au programme CTEAM, Roger cherche à développer sa confiance afin de
prendre des décisions stratégiques pour son exploitation agricole et, un jour, prendre la relève de son
père. Il espère aussi que l’expérience qu’il a acquise au sein du programme CTEAM lui permettra d’aider
ses collègues agriculteurs dans leur quête d’excellence.

Prix d’excellence pour les étudiants en agriculture
Gestion agricole du Canada (GAC), en association avec
l'Association des programmes de diplômes en agriculture du
Canada (APDAC), travaillent ensemble pour remettre le 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,
Gestion agricole du Canada reçoit des vidéos envoyées par des étudiants en agriculture de partout au
Canada et remet trois bourses de 1 000 $ afin d’aider trois étudiants à poursuivre leurs études.
Ce concours demeure un moyen populaire d’établir un contact avec la relève, tout en la mettant au
défi de réfléchir sur les problèmes auxquels l’industrie agricole est confrontée. GAC est fière de faire
connaître ces jeunes créateurs au reste du Canada. Leur parcours est encourageant et inspirant!
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Cette année, les étudiants devaient nous faire parvenir une vidéo après avoir réfléchi à la question
suivante :

Quelles sont les compétences essentielles que votre établissement d’enseignement
vous a permis d’acquérir et qui seront les plus utiles à votre carrière dans le domaine
de la gestion agricole?
Félicitations aux gagnants de cette année!
 Carolyn Wilson – Nouveau-Brunswick - Université Dalhousie, maîtrise en sciences de l’agriculture
 Deanna Ringelberg – Ontario - Université de Guelph, baccalauréat en commerce spécialisé
en alimentation et en agriculture
 Curtis Bergen – Saskatchewan - Université de la Saskatchewan, diplôme en agro-industrie

Pour visionner les vidéos gagnantes: www.fmc-gac.com/fr/prix-d-excellence

GénY de l'agriculture – Un concours de vidéo pour jeunes
agriculteurs
Gestion agricole du Canada a organisé deux concours « GénY de
l’agriculture : Un concours vidéo pour jeunes agriculteurs » au cours de
l'année précédente.
Ce concours vidéo a pour but d’amener les jeunes agriculteurs à utiliser
les outils multimédias pour partager leur passion, leurs espoirs et leurs rêves
en ce qui a trait à l’industrie agricole canadienne. Le prix est un billet pour
assister à un événement agricole d’envergure; le concours permet donc aussi aux jeunes d’assouvir leur
soif de connaissance.
Félicitations aux personnes suivantes qui ont gagné un billet pour la Conférence sur l’Excellence en
agriculture en répondant à cette question : « Comment envisagez-vous l'avenir de l'agriculture
canadienne? »

Jeff Barlow - Ontario
Jill Burkhardt - Alberta
Dean Harder – Manitoba
Commandité par
Félicitations à la personne suivante qui a gagné un billet pour le 20e Congrès international sur la gestion
agricole en répondant à cette question : Comment effectuez-vous une saine gestion agricole sur votre
ferme?

Anna Roberts - Ontario
Commandité par
Pour visionner les vidéos, rendez-vous à www.youtube.com/fmcgac.
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LE MOIS DE LA GESTION
Février est le mois de la gestion!
Une bonne gestion agricole est l'un des éléments les plus indispensables
pour réussir dans le secteur et, soyons francs, la plupart d'entre nous
pourraient bénéficier d'un coup de pouce.
Le « mois de la gestion » est un événement annuel qui vise à promouvoir la gestion d'entreprise en
agriculture en mettant l'accent sur divers événements et diverses conférences et activités de formation.
Pour en apprendre plus sur ces événements et activités se déroulant au Canada, consultez le
calendrier en ligne sur la gestion d'exploitation agricole de GAC. Visitez le site Web www.fmc-gac.com
et cliquez sur « Événements ».

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ROB NAPIER : VERS UN
AVENIR D'EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE RÉUSSI
Rob Napier, agriculteur australien, conseiller en affaires et vice-président de
l'Association internationale de la gestion d'entreprise agricole a visité 60 pays
au cours de cinq décennies pour observer les chefs de file du monde agricole.
Il s'est joint à GAC au début de l'année afin de partager son savoir avec les
groupes agricoles canadiens.
Rob a fait une présentation devant plus de 1 700 agriculteurs lors de l'événement FarmTech à Edmonton,
puis a participé à un webinaire en direct en association avec Financement agricole Canada avant de
conclure par une discussion en petit comité avec les anciens du programme canadien d’excellence
totale en gestion agricole.
Présentations :
 CULTIVER POUR LA RÉUSSITE : CINQUANTE ANS D’ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE PLUS DE SOIXANTE PAYS
 LA GESTION AGRICOLE EN 2015 ET AU-DELÀ – QUE FERONT LES MENEURS?
 POSSIBILITÉS ET RISQUES STRATÉGIQUES MONDIAUX
Les vidéos et des baladodiffusions suivantes seront disponibles bientôt :
 CE QUE JE FERAIS SI J'ENVISAGEAIS UNE CARRIÈRE DANS
L'AGRICULTURE
 MESSAGES ENVIRONNEMENTAUX DES QUATRE COINS DU MONDE
 CE QUE FONT LES MEILLEURS AGRICULTEURS
 POSSIBILITÉS ET RISQUES STRATÉGIQUES MONDIAUX
 LA PLANIFICATION DE LA COMMUNICATION FAMILIALE
 LISTE DE VÉRIFICATION DE LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE
 GESTION DU TEMPS
 LA FAMILLE LEARNING FARM
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GAC ACCUEILLE UNE DÉLÉGATION JAPONAISE
GAC a eu l'occasion d'accueillir une délégation
japonaise de professeurs des universités de Mie et de
Hokkaido qui étudient les tendances, les pratiques et les
programmes de retraite en Ontario et au Québec.
GAC a organisé un itinéraire de 3 jours et a voyagé avec
le groupe durant leur visite.
La délégation voulait en apprendre davantage sur le
transfert d'exploitation agricole et la retraite en
agriculture, et ce, dans une perspective canadienne et
De gauche à droite : Tomohiro Uchiyama, Kan
en comparant les données recueillies avec d'autres pays
Higashiyama, Shunsuke Yanagimura et Hideaki « Heidi »
. La recherche couvrait des sujets comme le rôle des
Yamamoto. Photo de Yvon Laprade, La Terre de chez nous.
femmes dans les transferts d'entreprise agricole,
l'investissement étranger et la spéculation, les plans financiers pour les retraités et les programmes
gouvernementaux pour aider le transfert d'exploitation agricole.
Les transferts d'exploitation agricole sont en effet un enjeu de premier plan au Japon, où l'âge médian
des gestionnaires est de 66 ans. Les résultats de la recherche seront publiés par l'université Hokkaido dans
les prochains mois.

EN AVOIR POUR SON ARGENT : MESURER LES EFFETS TANGIBLES QU’ONT LES
PRATIQUES DE GESTION AGRICOLE BÉNÉFIQUES SUR LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE CANADIEN
GAC et IGA se sont associés dans le cadre d'une recherche qui évalue les effets
de l’utilisation des pratiques de gestion d’entreprise et de direction dans les
secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et ce, en exposant des résultats
concrets. Le projet se base sur des recherches et des informations existantes, et a
pour but de démontrer la valeur de la gestion d’entreprise et d’encourager les
entreprises agricoles à adopter des pratiques profitables et bénéfiques. Les
résultats du projet constitueront également un modèle pour élaborer des
programmes engendrant des bénéfices quantifiables pour l’industrie agricole. GAC et IGA travaillent
avec Ipsos Agriculture and Animal Health (Ipsos agriculture et santé animale). Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet.
GAC travaille en partenariat avec The Western Producer afin d’inclure
davantage de contenu concernant la gestion d’entreprise et propose
des liens, dans la publication, au sujet des initiatives de l’industrie, tout
en aidant à augmenter la reconnaissance de GAC en tant
qu'organisation nationale pour la gestion d'entreprises agricoles.
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PARTICIPATION DE GAC DANS DES GROUPES DE L'INDUSTRIE
Conseil d'administration de l'International Farm Management Association (Association
internationale de la gestion d'entreprise agricole)
Visite annuelle d'une entreprise agricole
Groupe national de travail sur l’adaptation en agriculture
Groupe de travail des organisations nationales de développement
des agro-entreprises
Comité national de gestion des risques
Comité de la planification et de l’analyse du cadre de la politique agricole
Cadre national des professions agricoles et soutien du marché du
travail
Comité consultatif sur le marché du travail
Association canadienne des programmes de diplômes en agriculture du
Canada
Réseau AgHR

L'agriculture, plus que jamais
Mois de la gestion

Réseau international de la relève agricole
Conférence de l’Association canadienne de sécurité agricole : « Parlons-en! Vingt ans
d’excellence en matière de sécurité agricole et encore plus »

ADHÉSION PAR GAC
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PARTICIPATION DE GAC DANS LES ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE ET DES
PARTENAIRES
Table ronde AgHR

FarmTech

Le programme canadien d’excellence totale en gestion agricole

Ottawa Valley Farm Show

Le Salon agricole en plein air du Canada

Conférence de la Table pancanadienne de la relève agricole

NOTRE PRÉSENCE À DES ÉVÉNEMENTS
Concours national des jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Concours de l’Ontario des jeunes agriculteurs d’élite du Canada
Conférence annuelle de l'Association canadienne de l'agromarketing
Conférence sur les aliments locaux de l'est de l'Ontario
Table ronde des nouveaux agriculteurs : assurer l’avenir de l’agriculture
canadienne
Assemblée générale annuelle de l’Institut agricole du Canada

Congrès annuel de l’Association canadienne du bison
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Congrès annuel de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires

Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l'agriculture

ALLOCUTIONS DE GAC
GAC a donné plusieurs présentations lors d'événements de l'industrie, dont :
« Perfectionnement des compétences en ressources humaines, pratiques bénéfiques et
perspectives »
« Forger votre voie pour le perfectionnement de vos compétences en gestion d'entreprise
agricole »
« Votre trousse de gestion d'entreprise »
« À quoi vous attendre au 20e Congrès international de gestion agricole »
« Gestion agricole du Canada – cultiver l'excellence dans la gestion des entreprises
agricoles »
« La planification de la retraite et de la transition dans l'agriculture canadienne »
« Une approche complète à la gestion des risques en agriculture »
« 2020 : Planifier selon les besoins des agriculteurs canadiens en matière de gestion
d’entreprise – Quand vous ignorez ce que vous ne savez pas »

PORTÉE ET IMPACT : UN SOMMAIRE NATIONAL
d'un demi-million de points de services
directs avec les intervenants de l'industrie, alors qu'un nombre illimité d'autres ont profité
Les activités de GAC créent annuellement près

des activités de GAC grâce à notre vaste réseau de partenaires et de personnes-ressources partout au
Canada et à l'étranger.
Selon notre évaluation de rendement de l'exercice 2014-15, chaque personne que nous touchons
partage l'information en moyenne avec 20 autres personnes!
Et nous pouvons définitivement affirmer que les activités de GAC influencent les pratiques de gestion
utiles ainsi que l'atteinte des objectifs de l'entreprise.
Les résultats de l'évaluation de rendement de l'exercice 2014-15 confirment que les activités de projet du
GAC ont contribué à accroître la sensibilité envers les pratiques de gestion utiles et l'adoption de cellesci. Elles ont également participé à l'atteinte des objectifs d’entreprise tout en changeant le
comportement de gestion dans la ferme, menant à l'avancement et à l'atteinte des objectifs
d'entreprise. Dans l'ensemble, cela a eu une influence positive pour la gestion d'entreprise agricole et au
sein des familles vivant sur une ferme.
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À la suite des activités de GAC,
 86 % des agriculteurs et 96 % des non-agriculteurs sont plus conscients des stratégies et outils de
gestion d'entreprise
 92 % des agriculteurs adoptent des stratégies et outils utiles dans le cadre de leurs activités
 92 % des agriculteurs mettent en œuvre des changements dans le cadre de leurs activités
 78 % des agriculteurs s'approchent de leurs objectifs
 78 % des agriculteurs atteignent leurs objectifs
87 % des agriculteurs ont augmenté leurs pratiques de planification : Les trois meilleures pratiques de
planification adoptées* par les agriculteurs à l'aide des programmes, des ressources et/ou des outils de
GAC :
 Plan d'affaires : 42 %
 Plan financier : 32 %
 Plan de commercialisation : 26 %
Les trois meilleures pratiques de gestion utiles adoptées* par les agriculteurs à l'aide des programmes, des
ressources et/ou des outils de GAC :
 Recherche de conseils de la part d'experts de l'industrie : 41 %
 Surveillance des marchés et de ses possibilités : 29 %
 Établissement d'une vision et de buts clairs pour l'exploitation agricole : 25 %
Voici les trois principales façons dont GAC a contribué à la réussite des agriculteurs canadiens au cours
de la dernière année :
 49 % des agriculteurs prennent de meilleures décisions (affaires, approvisionnement,
investissement)
 28 % des agriculteurs maintiennent ou accroissent leur rentabilité et maîtrisent leurs finances
 26 % des agriculteurs s'adaptent au changement, y réagissent et le gèrent mieux
*Les trois meilleures réponses seulement - les agriculteurs avaient le choix de cocher toutes les cases qui les concernaient

On a demandé aux agriculteurs d'indiquer la valeur économique des programmes et des services de
GAC au cours de la dernière année :
 57 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en rentabilité
 32 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en accès au capital
 49 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en économie de coûts
 55 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en bien-être (réduction du stress, amélioration
des affaires et des relations de famille)
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.
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QU'EN DISENT LES PARTICIPANTS?
« Avoir accès à des outils, à des données de l'industrie et à des conseils de gestion me donne
l'impression de voir une lumière au bout du tunnel et m'aide à organiser mon entreprise et à prendre
des décisions éclairées. »
« GAC offre une grande contribution à la communauté agricole »
« GAC demeure quelque peu en avance sur les sources typiques d'informations. »
« La perspective nationale fournie par GAC est très précieuse. »
« Le simple fait de savoir que GAC est là est une source d'encouragement. »
« De bons conseils qui ne sont pas liés à une compagnie ou à un produit sont très précieux. »
« GAC nous rassure sur le fait que nous sommes sur la bonne voie en mettant en œuvre des pratiques
de gestion saines dans notre exploitation agricole. »
« Elle continue d'aider et d'appuyer les familles dans leurs défis quotidiens. »

À la suite des diverses mesures de rendement,

DE

LE PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE L'AUDITOIRE

GAC POUR L'EXERCICE 2014-2015 se résume comme suit :
Région
ON
26%

Âge

QC
13%

N.-B.4%

66+
9%

56-65
34%

25-30
7%

N. É.4%

MB
8%

31-40
13%

Î.-P-É.2%
SK
15%

C.-B.
10%
AB
17%

T.-N.-L.
1%
NU
0%
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Moins 25 2%

41-55
35%

32

Emploi principale

Médias
2%

Corporation privé
(non agricole)
3%

Agriculteur/
agricultrice
50%

Gouvernement
10%

Institution financière
3%
Investisseur 2%
Association
5%

Conseil
agricole15%

Étudiant 2%

Coach / Mentor
3%

Académique 5%

Cultivez-vous?

Non
35%
Oui
65%
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Agriculteurs seulement :

Sexe

Femelle
43%

Mâle
57%

Production
Général
Note: Reflète plus
d'une production à la ferme, dépasse donc de 100% au total
Autre
À effet de serre / pépinière
Fruits des arbres et de la vigne
Fruits et légumes (champ)
Aquaculture
Chèvres / moutons
Laitiére
Volaille - oeufs
Volaille - viande
Porc
Boeuf
Cultures, les céréales, les oléagineux
0

50

Stage de développement en agriculture

Expansion
17%

100

150

Expérience en agriculture

En transition
23%

31 ans +
46%
21 - 30
ans13%
Sortie
11%

Établie32%

Débutant
(< 5 ans)
14%

Je ne sais
pas3%

11-20
ans
22%
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<5
ans8%
5 - 10
ans11%
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Revenu brut annuel
35
30
25
20
15
10
5
0

Revenu annuel net
60
50
40
30
20
10
0

Revenus hors ferme
> 50 000 $
35%

Je préfère ne
pas répondre 9%
Je ne sais pas
1%

< 50 000 $
28%

Aucun
27%
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Payés ouvriers / employés à la ferme
120
100
80
60
40
20
0
Aucun

1-5

6-10

11-25

>25

Je ne sais pas

Ouvriers / employés non rémunérés à la ferme
120
100
80
60
40
20

0
Aucun

1-5

6-10

11-25

>25

Je ne sais pas

ADHÉSION À GAC
Les personnes, les associations, les sociétés et les représentants du gouvernement peuvent toujours
devenir membres de GAC, mais les catégories ont été modifiées de la façon suivante :
Agriculteurs
Membres à titre particulier
Associations et organisations
Milieu universitaire
Sociétés
Représentants provinciaux et territoriaux du gouvernement
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;
 guident et 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 renforcer 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.
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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
* Désigne un membre qui est nouveau!

MEMBRES CORPORATIFS


BMO BANQUE DE MONTRÉAL*



BANQUE NATIONALE DU CANADA



BANQUE ROYALE DU CANADA



BDO DUNWOODY



CIBC – BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE



FBC



FINANCEMENT AGRICOLE CANADA



LA TERRE DE CHEZ NOUS ET SES PUBLICATIONS



MNP LLP



THE PALLISTER FINANCIAL GROUP



THE WESTERN PRODUCER

MEMBRES DES ASSOCIATIONS


BEEF FARMERS OF ONTARIO



JEUNES AGRICULTEURS D'ÉLITE DU CANADA



CONSEIL DES 4-H DU CANADA



ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE



FÉDÉRATION CANADIENNE DE L'AGRICULTURE



TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE AGRICOLE



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



ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE



ASSOCIATION MANITOBAINE DES PRODUCTEURS DE CANOLA



RURAL ONTARIO INSTITUTE



UNION DES CULTIVATEURS FRANCO-ONTARIENS

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT


DALHOUSIE UNIVERSITY*



OLDS COLLEGE*



UNIVERSITY OF FRASER VALLEY



CAMPUS KEMPTVILLE, UNIVERSITÉ DE GUELPH



CAMPUS RIDGETOWN, UNIVERSITÉ DE GUELPH

GOUVERNEMENT



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES TERRES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
ALBERTA AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA SASKATCHEWAN
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET INITIATIVES RURALES MANITOBA
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION DE L'ONTARIO
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AQUACULTURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
AGENCE FORESTIÈRE ET AGRO-ALIMENTAIRE, MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVEET-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
R EPRÉSENTANTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX NOMMÉS
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

Brent Barclay
Joel Bokenfohr
Mike Pylypchuk/Ron Monette
Rhonda Linde
Anne Marie Diotte
Patrice Carle
Rod Ouellette
Claire Hanlon-Smith
Erica Cole
Colleen Younie
Gene Hachey
Tony Hill/Brad Barton

MEMBRES INDIVIDUELS
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Allen McWilliams
George Geldart

ALBERTA

Angela Semeniuk
Bernard et
Monique Maisonneuve
Bill MacFarquhar
Carla Rhyant*
Kelly Paxman

SASKATCHEWAN

Al Scholz
Bill Brown*
Daryl Frank*
Eldon Massey

MANITOBA

Andrew DeRuyck
Donald Pratt
Elaine Froese

ONTARIO

Alain Leduc
Charles Forman
Dale Dignan
Donald Good

JP Skovsgaard

Sharon Alcock

Frank Maddock*
Glen Kummer*
Heather Broughton
Jesse Smith*
J. Wilson Loree
Laura-Lee et Lauren Willms

Reg Shandro
Robert Saik
Rod Nikkel*
Sterling Hilton
Trish Henderson

Jason Ranger
John Spencer
Linda Pipke
Ryan Maurer

Terry Oleksyn
Terry Kremeniuk
William McPhadden

Jason Hodson
Joerg Zimmerman
Terry Betker

Kim Shukla
Richard Bookstoppel*

Jeannette Mongeon
Jeff Davies*
Joanne & Tony Hogervorst
John Anderson

Michel Dignard
Salahuddin Saiyed
Scott Buchan
Rima Hatoum*
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James T. Gowland

QUÉBEC

Frédéric Marcoux
Sylvain Gascon

NOUVEAU-BRUNSWICK
Carolyn Wilson

NOUVELLE-ÉCOSSE
Philip Keddy

Sabrina Caron

Richard Robert

Gerry Peters *

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Rhonda Bellefontaine

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Philip Thornley

PRIX WILSON LOREE
Félicitations à Dr Peter VanderZaag ,
récipiendaire du prix Wilson Loree de 2014
Peter VanderZaag, de l’entreprise SunRISE Potato, a été nommé lauréat du
prestigieux prix Wilson Loree de Gestion agricole du Canada lors de la
Conférence sur l’Excellence en agriculture de 2014.
Le prix Wilson Loree, qui existe maintenant depuis douze ans, rend hommage à
une personne ou à un groupe dont la contribution exceptionnelle a changé les
pratiques de gestion agricole au Canada.
Avec sa femme, sa fille et son gendre, Peter gère SunRISE Potato, une entreprise
fondée en 1991 à Alliston, en Ontario. L’entreprise cultive, entrepose et vend
l’équivalent de 1000 acres de pommes de terre chaque année. Peter
Dr Peter VanderZaag,
VanderZaag a également lancé un programme de sélection des pommes de
Lauréat
du prix Wilson Loree 2014
terre axé sur le développement de nouvelles variétés destinées à la
transformation. Ces variétés peuvent être conservées pendant longtemps et
résistent aux basses températures, aux maladies et aux parasites.
Fort de sa grande expérience à l’échelle internationale, Peter s’engage également sur le plan local.
Peter a joué un rôle déterminant dans la défense et la promotion de l’importance des pratiques de
gestion des entreprises agricoles en Ontario.
Il est directeur fondateur de l’Institut de la gestion agricole (IGA) et a été président du conseil
d’administration pendant près de six ans. En tant que président, il a aidé, en partenariat avec le ministère
de l’Agriculture de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO), à concevoir l’outil
d’évaluation d’entreprise Faites fructifier les profits de votre ferme (FFPVF), qui est destiné aux agriculteurs
de l’Ontario. Le FFPVF s’est fait connaître dans plusieurs autres provinces canadiennes, et est maintenant
utilisé au Ghana et au Japon.
« L’excellence en gestion agricole requiert une analyse ciblant tous les aspects de l’exploitation agricole
et nécessite une aide provenant de conseillers externes. Il faut également savoir prêcher par l’exemple
», explique M. VanderZaag. « En tant que membre fondateur du conseil d’administration de l’IGA, j’ai
appris à prêcher l'exemple. Par le biais de mon travail, j’essaie d’offrir aux autres la même possibilité.
Merci pour votre reconnaissance. »
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Au moment de remettre le prix à M. VanderZaag, Wilson Loree a déclaré : « Je crois que son expertise
technique en matière de production et son leadership en gestion agricole forment un ensemble
cohérent aux yeux des gestionnaires d’exploitations agricoles. Au cœur de ses dires et de ses réflexions
se trouvent ces deux éléments essentiels au succès des exploitations agricoles. »
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.

GOUVERNANCE, GESTION ET DURABILITÉ
PLANIFIER POUR L'AVENIR DE GAC
GAC associe la vision stratégique à l'analyse des impacts de façon à utiliser les réussites prouvées tout en
profitant de nouvelles possibilités et d'une réflexion novatrice. Notre enquête annuelle sur le rendement
fournit des commentaires indispensables sur nos programmes et nos services, ainsi que sur les besoins et
les priorités de la communauté agricole. Cela nous permet de continuer à proposer des programmes et
des services pertinents.
Gestion agricole du Canada a connu une année de succès fulgurant à l'aube de la deuxième année
de l'entente de contribution de cinq ans avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. La vision, la
mission et les objectifs de l'organisation ont été renouvelés afin de préciser notre vraie valeur en tant
qu'organisation.
GAC croit sincèrement en l'importance d'avoir un organisme national de liaison pour faire avancer le
programme d'excellence en gestion, en tirant profit des forces de bon nombre de personnes pour que
tous puissent en bénéficier.
L'appui de l'industrie agricole dans son ensemble pour les initiatives nouvelles et existantes est essentiel
au succès de GAC. CA 2 est maintenant au point, ce qui permet à GAC de se concentrer sur le travail
avec des partenaires d'industrie diversifiés pour offrir une programmation significative, opportune et
pertinente, ainsi que pour continuer à cultiver l'excellence dans la gestion d'entreprise agricole.
GAC continuera à se concentrer sur les activités de développement d'entreprise et de rencontrer des
intervenants de l'industrie pour offrir des services et du soutien afin de renforcer la visibilité et le taux
d'adoption de pratiques exemplaires en matière de gestion.
De plus, GAC collabore avec les bonnes volontés d’AGB Lawyers afin de créer un organisme de
bienfaisance national. Celui-ci offrirait des occasions de perfectionnement des compétences en gestion
d'entreprise aux agriculteurs du Canada et aux groupes de l'industrie connexes.
Au cours de la dernière année, 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. La Conférence sur l’Excellence en agriculture a offert une tribune indispensable pour
communiquer directement avec les groupes d'intervenants dans la poursuite de la reconnaissance et
de l'adoption de bonnes pratiques de gestion. Elle a aussi joué un rôle de point de rencontre pour
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partager les idées et les expériences, et continuer la conversation nationale sur l'excellence en gestion
agricole. En juillet 2015, le 20e Congrès international sur la gestion agricole amènera ces conversations
sur la scène mondiale, créant ainsi des réseaux d'entreprises de plus en plus solides pour les participants.
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 continué à contribuer à différentes publications du domaine agricole comme des infolettres,
des commentaires et des publications, et a distribué des communiqués de presse et des bulletins
d'information dans le but de se faire connaître et de multiplier ses participations dans diverses activités.

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


Visionner les Agrowebinaires® (en direct et archivés)



Participer à la Conférence sur l’Excellence en agriculture et d'autres événements



Devenez un expert : devenez rédacteur, conférencier ou personne-ressource



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

 Faites la promotion de GAC et 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 :


DES RAPPELS SUR AGROWEBINAIRE ® (webinaires à venir et archives nouvellement disponibles)

 L E BULLETIN BIMENSUEL GESTIONNAIRE AGRICOLE CANADIEN distribué en format papier et
électronique
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REGARD VERS L'AVENIR : 2015-2016
L'année 2014-2015 promet d'être fantastique alors que nous souhaitons la bienvenue à 50 pays membres
au 20e Congrès international sur la gestion agricole dans la ville de Québec.

La Conférence sur l’Excellence en agriculture de 2015 aura lieu à Regina en novembre, et elle portera
sur la culture de l'agriculteur entrepreneurial.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cet événement national, ainsi qu’à ce congrès
international unique.
Bien qu'il soit souvent difficile de communiquer le lien économique tangible qui existe entre les pratiques
de gestion agricole et la réussite des entreprises agricoles, des agriculteurs et de leurs familles, l'étude
nationale Dollars and Sense, sur laquelle nous travaillons en collaboration avec l'Institut de la gestion
agricole, fournira des preuves concrètes pour appuyer ce que les experts en gestion expliquent depuis
des années. Nous sommes très heureux de montrer les résultats de cette étude à la communauté
agricole, et nous nous concentrerons essentiellement sur la communication de ces résultats.
Nous ne serions pas ici si ce n'était pas des solides partenaires et membres qui nous soutiennent.
Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien continu et votre enthousiasme. Nous continuons à
mettre en place des pratiques de gestion utiles et l'apprentissage continu pour les agriculteurs du
Canada.
Cordialement,

Gestion agricole du Canada
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Seuls, nous n'irons pas bien loin, mais ensemble,
nous pouvons accomplir de grandes choses.
~Helen Keller
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