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 Gestion agricole du Canada (GAC) est un organisme d’envergure nationale 

dédié à la gestion des entreprises agricoles et aux activités connexes de 

perfectionnement des compétences. 
 

 GAC assure un lien entre de nombreux intervenants de divers horizons pour 

échanger des points de vue et partager une expertise dans les différentes 

régions et secteurs de production.  
 

 GAC possède une solide infrastructure qui lui permet de diffuser rapidement et 

efficacement de précieuses informations sur les connaissances en gestion 

d’entreprise agricole.  
 

 GAC dispose de différents canaux de communication qui évoluent pour 

répondre aux préférences et pratiques des agriculteurs canadiens en matière 

d’apprentissage, et ce, afin d’avoir une large portée et d’assurer un impact 

maximal.  
 

 GAC fournit des programmes et des services qui ont une portée nationale et 

une pertinence régionale, et qui peuvent être repris par ses partenaires.  
 

 GAC est une organisation fiable, impartiale et sans aucune visée commerciale. 
 

 GAC possède un cadre redditionnel, et les services offerts aux membres, 

partenaires et intervenants de l’industrie ont une réelle valeur. 
 

 GAC est gérée par des agriculteurs et des intervenants clés qui définissent 

l’orientation stratégique de façon à s’adapter au secteur agricole, en pleine 

évolution. 

Gestion agricole du Canada est une organisation financée en partie par Agriculture et Agroalimentaire Canada 

(AAC) dans le cadre de l’initiative Cultivons l’avenir 2 du programme Agri-compétitivité.  

 

Pour nous faire parvenir des commentaires sur notre rapport annuel, 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. 

Disponible en français. 

  

http://www.fmc-gac.com/home
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MESSAGE DU MINISTRE 

 

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Gestion 

agricole du Canada (GAC) de fournir des renseignements et des 

outils innovateurs aux agriculteurs canadiens depuis plus de deux 

décennies pour les aider à gérer leurs entreprises.   

Vos solides stratégies de gestion d’entreprise ont aidé le Canada à 

demeurer un chef de file sur le marché international. GAC contribue 

au succès de notre pays en aidant les jeunes producteurs et les 

producteurs établis à améliorer leurs pratiques de gestion, en 

resserrant les liens entre les producteurs et les intervenants et en 

peaufinant les compétences des producteurs dans les domaines de 

la planification financière, du marketing et des ressources 

humaines.  

Le gouvernement fédéral est fier d’appuyer GAC au moyen de Cultivons l’avenir 2 afin 

d’aider à développer les compétences et les capacités de gestion des agriculteurs 

canadiens. 

Comme vous, je reconnais que les agriculteurs représentent le cœur du secteur agricole et 

jouent un rôle de premier plan en contribuant à la prospérité économique du Canada. L’an 

dernier, ils ont aidé le secteur à exporter des produits agricoles et alimentaires pour une 

valeur record de plus de 60 milliards de dollars. Nous comprenons l’importance de 

promouvoir l’innovation et le commerce pour aider à procurer un avantage concurrentiel 

au secteur.  

Dans ce contexte dynamique, les outils que vous fournissez aident les agriculteurs à mieux se 

positionner pour tirer parti d’autres possibilités de croissance formidables. Je vous remercie 

de poursuivre votre quête de l’excellence et vous souhaite une autre année fructueuse. 

 

 

Lawrence MacAulay 

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 

La gestion d’entreprise agricole peut-elle être sexy? 

 

En passant en revue une année très chargée et excitante pour Gestion 

agricole du Canada, nous aimerions croire que nous avons peut-être aidé à 

promouvoir ce concept! 

 

En juillet dernier, nous avons organisé le Congrès international de gestion 

agricole dans la ville de Québec. Ce fut un énorme succès qui a fourni une 

occasion unique pour rassembler des gens du monde entier qui sont 

intéressés par la gestion agricole. 

 

Nous avons organisé la conférence sur l’Excellence en agriculture à Regina l’automne dernier et 

nous continuons à donner l’élan à cet excellent événement d’apprentissage. Durant la conférence, 

nous avons publié les résultats du rapport La culture des affaires. Cette enquête complète et 

approfondie a permis de démontrer que les exploitations agricoles qui mettaient en œuvre certaines 

pratiques reconnues de gestion agricole dans leur entreprise étaient largement avantagées par 

rapport aux autres. 

 

Les producteurs ont de plus en plus conscience de l’importance de solides compétences en gestion 

pour leurs exploitations agricoles. Ils se tournent vers des organisations comme GAC pour leur fournir 

les outils et l’information nécessaire pour combler l’écart. Notre campagne de planification 

d’entreprise agricole, Planifiez vos affaires, n’est qu’un autre exemple de notre engagement envers 

l’accroissement des résultats pour les exploitants agricoles. Un dévouement envers l’engagement et 

la collaboration dirigé par notre très talentueuse directrice générale, Heather Watson, et son 

personnel exceptionnel.  

 

J’aimerais remercier tous nos partenaires, nos commanditaires, nos membres et nos participants 

pour tout votre soutien et votre intérêt pour les activités de GAC. Sans vous, on n’existerait tout 

simplement pas. Pour l’avenir, assurez-vous de vous inscrire à notre prochaine conférence sur 

l’Excellence en agriculture en novembre prochain à Calgary. Le mouvement prend de l’ampleur et 

la conférence promet d’être la meilleure jusqu’à présent! 

 

Beaucoup de travail important, effectué par un grand nombre de personnes formidables, se déroule 

pour faire de nos producteurs les meilleurs gestionnaires du monde. L’importance de la gestion 

d’entreprise agricole gagne en reconnaissance et popularité et, en tant que producteur agricole 

canadien, oserais-je dire… sexy?! 

 

Cordialement, 

 

Sterling Hilton, Président, Gestion agricole du Canada 
 

 

 

Présidentes et présidents sortants de GAC 

Ron Archibald (‘92-‘94) | Larry Campbell (‘94-‘95) Terry Murray (‘95-‘98) | Ann Forbes (‘98-‘03) 

Bill MacFarquhar (‘03-‘06) | Scott Dingwell (’06-‘08) Donald Daigle (’08-‘10) | John Coté (‘10-’11) 

Richard Robert (‘11 – ‘13) | Linda Pipke (‘13 –’15) | Sterling Hilton (Depuis 2015) 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres, partenaires et collègues,  

Ce fut une excellente année pour Gestion agricole du Canada.  

Nous remercions sincèrement les plus de 350 délégués de plus de 30 pays 

qui se sont rendus à Québec pour le Congrès international sur la gestion 

agricole. Ce fut un réel privilège et un honneur. Nos plus sincères 

remerciements à nos partenaires de Québec : le Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec et l’Université Laval, ainsi que 

tous les autres partenaires qui ont offert leur temps et leur énergie pour 

s’assurer que l’agriculture canadienne était représentée à son meilleur sur 

la scène internationale. Nous remercions également l’International Farm 

Management Association, son conseil et Wilson Loree, sans qui nous n’aurions pas eu cette 

occasion.  

Maintenant dans sa deuxième année, la conférence sur l’Excellence en agriculture s’est avérée être 

un événement incomparable. Nos sincères remerciements à notre province hôte, Regina, pour son 

soutien. Cette année, notre thème fut la culture de l’agriculteur entrepreneur. Nous avons examiné 

la façon dont nous allons maintenir un secteur agricole de premier plan grâce à l’innovation, 

l’entrepreneuriat et le transfert d’information d’une génération à l’autre. Ce fut également une 

excellente occasion pour prendre connaissance d’organismes qui ont tenu leurs événements en 

parallèle à la conférence.  

La conférence a servi de plateforme pour lancer notre nouvelle étude novatrice menée en 

partenariat avec l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) : La culture des affaires – Retombées 

concrètes d’une gestion avisée dans les exploitations agricoles. Cette recherche est la première à 

établir un lien quantifiable entre les pratiques de gestion agricole bénéfiques et la réussite financière, 

qui représente l’ensemble du Canada dans différents secteurs de production, en qui utilise la plus 

grande source d’échantillons au Canada.  

La prochaine conférence sur l’Excellence en agriculture se déroulera à Calgary du 22 au 24 

novembre – nous vous attendons en grand nombre! 

En vertu de notre accord de contribution de cinq ans (2013-2018) avec Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC), les contributions des partenaires de l’industrie donnent lieu à des 

contributions monétaires équivalentes fédérales. Nous sommes heureux d’annoncer que, pour la 

première fois sous CA 2, nous avons été en mesure d’obtenir suffisamment de contributions de 

l’industrie pour recevoir le maximum de fonds disponibles d’AAC. En effet, nous avons d’excellents 

nouveaux partenaires qui nous aident à offrir de nouveaux programmes excitants pour soutenir nos 

agriculteurs comme ils font face à un marché global en mutation constante et à des horizons 

inconnus. 

GAC conserve sa place dans l’industrie comme organisme de coordination nationale pour les 

activités de gestion d’entreprise agricole. Nous remercions sincèrement l’équipe dévouée d’AAC, 

nos partenaires indéfectibles, notre conseil inébranlable, nos membres engagés et je voudrais 

personnellement remercier nos employés généreux et diligents. Nous sommes heureux de cultiver 

l’excellence en gestion d’entreprise dans l’industrie agricole canadienne pour continuer à en faire 

un secteur réellement remarquable qui se démarque comme chef de file dans le monde. 

J’ai vos affaires à cœur,  

 

Heather Watson, directrice générale, Gestion agricole du Canada 
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VISION ET MISSION 
 

Notre vision : 
Les agriculteurs canadiens sont des chefs de file mondiaux pour un avenir durable grâce à 

l’excellence en gestion d’entreprise. 

Notre mission :  
Cultiver l’excellence en gestion d‘entreprise agricole au Canada grâce à la sensibilisation et 

à l’adoption de pratiques de gestion avantageuses.  

NOUS CROYONS QUE :  
 

LE SUCCÈS DE TOUTE ENTREPRISE AGRICOLE EST 
DIRECTEMENT LIÉ AUX APTITUDES DE GESTION 

D'ENTREPRISE ET AUX PRATIQUES  
DE SON PROPRIÉTAIRE. 

 
Dans un contexte mondial en constante évolution et de plus en plus concurrentiel, les agriculteurs 

canadiens doivent se munir des ressources et outils adéquats pour saisir les occasions et ainsi pouvoir 

anticiper, agir et prévoir le changement.  

Les solutions principales pour faire face à cette réalité de plus en plus présente reposent sur la mise en 

œuvre de pratiques commerciales prouvées et sur l’adoption d’une réflexion commerciale novatrice. 

Cela passe par le perfectionnement des compétences et l’établissement d’un lien entre les 

intervenants du secteur agricole. En effet, de meilleures compétences en gestion d’entreprise agricole 

renforcent la capacité à rechercher et évaluer les possibilités du marché, en tirer parti, et ainsi 

connaître la réussite. 

Gestion agricole du Canada est la seule organisation nationale du pays vouée exclusivement à 

l’élaboration et à la diffusion d’informations, d’outils et de ressources dans le domaine. 

GAC aide les agriculteurs à évaluer les risques, à déterminer le potentiel de marchés, à élaborer des 

plans, à gérer les ressources humaines et à comprendre les forces qui façonnent le monde autour 

d’eux.  

Tout ceci n’a qu’un but : prendre des décisions éclairées. En tant qu’organisation nationale pour la 

gestion d’entreprise agricole qui regroupe et relie diverses régions et divers secteurs de production, 

GAC occupe une place privilégiée pour prendre la tête de la promotion de la collaboration 

nécessaire afin d’atteindre efficacement les gestionnaires d’entreprises agricoles en leur 

communiquant l’information et les ressources dont ils ont besoin, et ce, au moment opportun et de la 

meilleure façon possible.  

DONNER L’EXEMPLE 

Gestion agricole du Canada ne se contente pas de fournir des ressources sur la gestion d’entreprise 

aux agricultrices et agriculteurs. C’est également un précieux partenaire qui encourage les pratiques 

exemplaires, le transfert de connaissances et le développement de compétences au sein des 

organismes agricoles, de l’industrie privée, du gouvernement et du monde de l’enseignement. La 

réputation de GAC dépasse les frontières canadiennes, et nous participons au dialogue international 

afin de partager les pratiques exemplaires en matière d’élaboration et d’offre des informations, outils 

et ressources en gestion d’entreprise. 

Soutenue par Agriculture et Agroalimentaire Canada et un nombre croissant d’autres partenaires, 

GAC joue un rôle important dans le soutien à une industrie agricole canadienne prospère. 
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NOS VALEURS 
 

À Gestion agricole du Canada, nous croyons en :  

UNE CULTURE DE LA GESTION  

GAC soutient une culture de gestion d’entreprise et de perfectionnement de 

compétences en gestion dans tout le pays, et ce, pour promouvoir l’essor de l’agriculture 

canadienne et la prospérité des agriculteurs canadiens. 

DES RELATIONS FRUCTUEUSES  

GAC collabore avec ses partenaires et les intervenants afin de privilégier le dialogue et le 

partage des idées entre individus, groupes et régions. 

LA GESTION DES CONNAISSANCES, LA RELÈVE ET LA TRADUCTION 

GAC recueille et fournit un accès aux 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 dans tout le secteur.  

L’INNOVATION AGRICOLE 

GAC fait preuve de créativité dans sa façon d’aborder les affaires et elle fait la promotion 

de cette démarche. Les agriculteurs canadiens profitent donc de pratiques de gestion 

novatrices, ainsi que des outils et ressources nécessaires pour les mettre en œuvre dans 

l’exploitation.  

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. 

Pour s’adapter aux nouvelles réalités, GAC doit faire preuve de la même souplesse, 

l’organisation épouse donc le rythme de l’industrie.  

LE LEADERSHIP DANS NOTRE DOMAIN 

GAC est un chef de file dans la promotion des pratiques de gestion exemplaires et des 

modèles de gestion efficace d’entreprise qui répondent 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 au niveau même des 

exploitations et est appelée à offrir une perspective spécialisée pour la réussite continue 

de l’industrie agricole au Canada.  
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PROFIL ET GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION 

 

Créé en 1992, Gestion agricole du Canada est un organisme à but non lucratif gouverné par 

un conseil d’administration de neuf membres, qui est composé de producteurs agricoles et 

de représentants du secteur privé et public, notamment des gouvernements provinciaux et 

territoriaux. 

Les administrateurs sont élus parmi les membres et établissent l’orientation stratégique de 

GAC. 

Pour s’acquitter de son mandat, GAC doit être gouvernée avec la souplesse nécessaire qui 

lui permette de mieux s’adapter aux réalités en pleine évolution du secteur de l’agriculture, 

et ce, afin que les pratiques de gouvernance et 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 

dans le secteur agricole canadien. Nous mesurons notre succès en fonction de notre 

contribution à la réussite des agricultrices et agriculteurs de notre pays. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 DE GESTION AGRICOLE DU CANADA 
 

 

       
 

Sterling Hilton, président 

Agriculteur (AB) 

 

 
 

Philip Keddy, vice-président 

Jeune agriculteur (N.-É.) 

 
Patrice Carle, secrétaire-trésorier 

Organisation/association (QC) 

 
Ron Bonnett 

Agriculteur (ON) 

 
Sabrina Caron 

Agricultrice (QC) 

 

 
 

Anne Marie (Diotte) Kerr 

Gouvernement provincial (ON) 

 
 

 
 

Larry Martin 

Membre à titre particulier (ON) 

 
 

Jeannette Mongeon 

Agricultrice (ON) 

 

 

 
 

Joerg Zimmermann 

Membre à titre particulier (MB) 
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2015-2016 FAITS SAILLANTS DU RENDEMENT 
 

 LE 20E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE A RÉUNI PLUS DE 350 

PARTICIPANTS PROVENANT DE PLUS DE 30 PAYS POUR PRÉSENTER L’AGRICULTURE 

CANADIENNE ET ÉCHANGER SUR LES MEILLEURES PRATIQUES DE GESTION D’ENTREPRISES 

AGRICOLES 

 ORGANISÉ LA CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE ANNUELLE, ACCUEILLANT 

190 DÉLÉGUÉS DE PARTOUT AU CANADA POUR PARTICIPER À LA TABLE RONDE NATIONALE 

SUR L’INNOVATION EN GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE, LA PRÉSENTATION DE RESSOURCES, 

LE FORUM COMBLER L’ÉCART POUR LES JEUNES AGRICULTEURS, LE GRAND DÉBAT AGRICOLE ET 

LE GROUPE DE DISCUSSION NATIONAL 

 MAINTENU DES PARTENARIATS POUR LIVRER LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE 

TOTALE EN GESTION AGRICOLE ET DÉVELOPPÉ LE PROGRAMME AVANCÉ DES ANCIENS 

 POURSUIVI LA RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE À TRAVERS LA BOURSE COMMÉMORATIVE 

BOB ROSS, LE PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉTUDIANTS AGRICOLES ET LE PRIX WILSON LOREE  

 TERMINÉ LE RAPPORT NATIONAL NOVATEUR : MESURÉ L’IMPACT TANGIBLE DE PRATIQUES DE 

GESTION BÉNÉFIQUES POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CANADIENNES, DÉTERMINANT LES 

7 PRATIQUES D’ENTREPRISES AGRICOLES QUI MÈNENT À LA RÉUSSITE FINANCIÈRE AGRICOLE 

 ORGANISÉ UNE SÉRIE D’AGROWEBINAIRESMD — 23 WEBINAIRES AVEC 2 429 PARTICIPANTS 

EN DIRECT ET 4 348 VUES ARCHIVÉES DE 18 521 ABONNÉS 

 UN SITE WEB ET DES PORTAILS DE RESSOURCES EN LIGNE, INCLUANT WWW.FMC-GAC.COM, 

ONT ACCUEILLI PLUS DE 50 000 VISITEURS - TWITTER, FACEBOOK, ET YOUTUBE ONT RECUEILLI 

1499 ABONNÉS, 749 761 IMPRESSIONS, 7 736 VUES DE VIDÉO, INCLUANT LA SÉRIE DE VIDÉOS 

DE ROB NAPIER 

 PLUS DE 524 RESSOURCES ONT ÉTÉ VENDUES 

 MENTIONS DANS LA PRESSE POPULAIRE ET DANS LES MÉDIAS (P. EX. WESTERN PRODUCER, 

MANITOBA COOPERATOR, REALAGRICULTURE) ET RECHERCHÉ PAR L’INDUSTRIE POUR 

FOURNIR DE L’EXPERTISE EN GESTION ET DES PRÉSENTATIONS DE L’INDUSTRIE LIÉES AUX 

MEILLEURES PRATIQUES EN GESTION D’ENTREPRISE  

 LE NOMBRE DE PARTENARIATS, DE COLLABORATIONS, DE POINTS DE CONTACT AVEC 

L’INDUSTRIE ET D’ADHÉSIONS A AUGMENTÉ, DONT 7 NOUVEAUX PROJETS DE PARTENARIAT 

 

AUGMENTATION DE LA SENSIBILISATION ET DE L’ADOPTION DE PRATIQUES DE GESTION 

UTILES ET ATTEINTE DES OBJECTIFS COMMERCIAUX. 
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RETOUR SUR L’EXERCICE 2015-2016 

Portail des ressources en ligne et réseaux sociaux  
Le 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 de gestion d’entreprise agricole et 

présentent des récits de réussites inspirants.  
 

Les diverses rubriques de ressources dédiées à la gestion des entreprises agricoles livrent les toutes 

dernières informations en provenance du Canada et du monde entier. Nous parlons notamment de 

planification d’entreprise et de planification stratégique, de gestion financière, de planification de la 

relève, etc.  

 

Une mine de renseignements, ressources et d’outils sont disponibles, 

notamment : 

• Des articles thématiques et portraits de chefs de file dans 

l’agriculture 

• Des ressources, outils, programmes et services  

• Des annonces d’événements et des communiqués de l’industrie 

• Un service d’abonnement par courriel aux informations 

régulièrement mises à jour 

 

Nos bases de données regroupent : 

• 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 
 

AgrowebinaireMD 
Les AgrowebinairesMD offrent aux agriculteurs et aux professionnels du 

secteur un accès rapide à de l’information thématique sur la gestion 

d’entreprise, et ce, n’importe où et n’importe quand.  
 

GAC organise des webinaires gratuits de novembre à mars et collabore 

avec ses partenaires afin d’analyser des domaines de connaissances 

spécifiques. 
 

Les AgrowebinairesMD 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 sous le format de la 

baladodiffusion.  En 2015-2016, GAC a organisé 23 présentations AgrowebinairesMD.  

http://www.fmc-gac.com/home
https://twitter.com/FMC_GAC
https://www.facebook.com/fmc.gac
https://www.youtube.com/user/fmcgac
http://www.agriwebinar.com/
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Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec les partenaires suivants : 

• FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

• L’AGRICULTURE PLUS QUE JAMAIS 

• LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DE LA SASKATCHEWAN 

• L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS AGRICOLES 

• LE CONSEIL NATIONAL POUR LES SOINS AUX ANIMAUX D’ÉLEVAGE 

• LE CONCOURS NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA 

• LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 

• L’INSTITUT DE GESTION AGROALIMENTAIRE 

• FERTILISANTS CANADA 

• BONNEFIELD 

• AGRILIGHT CANADA 

 

Le tableau ci-dessous présente la liste des webinaires organisés en partenariat avec ces organismes. 

 

CONFÉRENCIER TITRE 
Jean-Philippe (JP) Gervais,  

Financement agricole Canada 
Rapport Valeur des terres agricoles 2014 

Jean-Philippe (JP) Gervais,  

Financement agricole Canada 
Tour du monde des échanges commerciaux 2015 

Jean-Philippe (JP) Gervais,  

Financement agricole Canada 
Facteurs économiques majeurs 2016 

 

 

 

CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 
Charlies Arnot, 

Center for Food Integrity La force des valeurs communes 

Robert Wager, 

Vancouver Island University 
On en parle? Comment parler de la technologie des 

cultures génétiquement modifiées au grand public 
Andrew Campbell, 

Fresh Air Media #Farm365 – 365 jours plus tard 

Leigh Rosengren,  

Vétérinaire, épidémiologiste et 

productrice de bovins 
Le secteur d’élevage au Canada : Parlons-en avec fierté! 

Ted Menzies,  

CropLife Canada 
On utilise QUOI à la ferme? Expliquer l'agriculture moderne à 

nos amis profanes 
Cherilyn Nagel, 

Farm and Food Care Saskatchewan La vérité au sujet de l'agriculture : Astuces et techniques 
 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

Joy Agnew et Derek Rude,  

Prairie Agricultural Machinery Institute Minimiser les pertes lors de la récolte de canola 



13 

Rapport annuel 2015-2016      
Connaissance. Leadership. Prospérité. 

Jacqueline Gerard, 

Backswath Management, inc. 
Combien pouvez-vous vous permettre de payer pour une 

terre? 
David Derwin,  

PI Financial Corporation 
Gérer les risques relatifs aux prix des produits de base par la 

couverture 
Janelle Whitley,  

Canadian Canola Growers Association 
Connaissez vos droits et vos obligations lors de la signature de 

contrats de grain 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

Titre  

Alan Kruszel, 
Gouvernance 4R des nutriments : Les 4R et les réductions de 

gaz à effets de serre 
Cedric MacLeod, 

MacLeod Agronomics Ltd 
L’utilisation de la gestion des nutriments 4R dans le cadre de 

systèmes de culture stratégique 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

Dr David Fraser,  

University of British Columbia 
Sécuriser le bien-être animal et gagner la confiance du public 

grâce à un modèle professionnel pour l’agriculture animale 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

David Wiens,  

Producteurs laitiers du Manitoba 

 

Pierre Lampron, 

Président Groupe de travail sur le bien-

être animal 

Mesurer le bien-être animal sur les fermes laitières 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

Marcus Mitchell,  

Bonnefield Financial Inc. 
Le financement de terres agricoles par crédit-bail : aider les 

agriculteurs à atteindre leurs objectifs 
 

 

 
CONFÉRENCIER/CONFÉRENCIÈRE TITRE 

Andrew Hannon,  

Agrilight Canada Stratégies d’éclairage pour les étables 
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Événements diffusés en direct 
 

PARTENAIRE TITRE 

 

 

 

Mise à jour sur les impôts agricoles 

 

 

 

Concours national des jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

 

 

 

Lancement ontarien : La Culture des affaires : Retombées 

concrètes d’une gestion avisée dans les exploitations 

agricoles canadiennes  

 

 

 

Symposium sur la recherche laitière : 

 
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 publié vingt ouvrages sur la gestion d’entreprise agricole. Des 

intervenants du secteur et des établissements d’enseignement se servent 

de nos ressources comme base nationale en matière de formation et de 

développement des compétences.   
 

49 % de nos ressources ont été achetées par des institutions 

académiques pour les utiliser dans leur curriculum. 

 

À VENIR BIENTÔT! 

 

Guide de planification de la relève  
 

(basé sur le premier Guide de planification de la relève du 

Manitoba) 
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ÉTABLISSEMENT DE PARTENARIATS ET SENSIBILISATION 

GAC joue un rôle de premier plan dans la coordination des activités de gestion des entreprises 

agricoles et dans le rapprochement des intervenants de l’industrie partout au pays et dans tous les 

secteurs de production, groupes linguistiques et groupes d’âge. 
 

 L’organisation s’emploie donc à : organiser un dialogue national entre les différents groupes 

d’intervenants; 

 établir des 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 en visant un meilleur impact et moins d’efforts 

dispersés; 

 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 d’améliorer et d’élargir les programmes et 

services offerts aux agricultrices et aux agriculteurs canadiens. L’organisation 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 créative sur les pratiques d’affaires.  
 

Parmi les activités de liaison de l’industrie qu’offre GAC, notons : 

 L’organisation d’événements, comme des congrès, des forums de discussion, des 

groupes de réflexion et des tables rondes 

 La participation à des groupes d’experts et à des comités consultatifs 

 La participation d'orateurs professionnels 

 La participation à des événements 

 La présence à des événements 

 La tenue de consultations permettant de fournir de l'information sur 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 le plus grand nombre d’agricultrices et d’agriculteurs possible.  
 

Ces activités de collaboration représentent autant d’occasions majeures d’atteindre plus de 

producteurs de manière à valider notre orientation et nos ressources. Le contenu que nous proposons 

est donc éprouvé, fiable et d’une grande portée. 

 

Activités de liaison avec le secteur  
Une occasion de se rencontrer, d’engager le dialogue et 

d’apprendre 
 

Les événements de l’industrie, comme les congrès, les réunions et les groupes consultatifs, sont des 

occasions idéales de 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 
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précieuses sur les meilleures méthodes et ressources permettant de toucher les producteurs, ainsi que 

de partager avec eux de l’information pertinente et utile et des possibilités d’apprentissage.  
 

GAC s’emploie à promouvoir les principes et les pratiques de gestion d’entreprise agricole en 

renforçant son réseau d’éminents spécialistes qui collaborent dans le but de continuellement 

améliorer les attitudes à l’égard de la gestion au cœur des exploitations. 

  

Organisation d’événements 

LE 20E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
 

Du 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? 

                                

Une conférence rythmée par : 

- Des séances plénières présentées par les meilleurs experts en gestion 

- Des séances simultanées et des 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 

 
« C’est le meilleur congrès auquel je n’ai jamais assisté. » 

 

Le Congrès international de gestion agricole se tient tous les deux ans, chaque fois dans un pays 

différent. Il vise à approfondir les connaissances sur la gestion agricole et sa compréhension, mais aussi 

à diffuser des informations et idées autour des pratiques en vigueur partout dans le monde.  

Le 20e CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE a réuni plus de 350 participants d’une 

trentaine de pays. Il visait à approfondir les connaissances sur la gestion agricole et sa compréhension, 

mais aussi à diffuser des informations et idées autour des pratiques en vigueur partout dans le monde. 
 

Le Congrès a duré six jours, à Québec, du 12 au 17 juillet 2015.  

Lors de la visite précongrès, 30 participants étrangers ont visité le sud de l’Ontario, du 3 au 11 juillet. 

Du 18 au 25 juillet, 37 participants étrangers se sont rendus dans les Maritimes lors d’une visite post-

congrès. 
 

Le Congrès a mis à l’honneur l’apprentissage et le réseautage avec 20 conférences, 84 articles, 12 

affiches, des visites d’une journée/des visites sur le terrain (30 étapes sur 7 circuits différents), un cocktail 

dînatoire, un barbecue et un banquet. 

En tout, 116 nouvelles ressources d’apprentissage ont été partagées avec les délégués. 
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Tout au long du Congrès, 129 personnes ont parlé d’IFMA20 sur Twitter. Elles ont touché 96 663 inscrits 

avec 812 304 impressions. 
 

L’Association des programmes de diplômes en agriculture du Canada (APDAC) a tenu sa réunion 

nationale annuelle conjointement au congrès, et certains participants ont pris part à la rencontre du 

programme de perfectionnement des cadres de gestion d’entreprises agricoles.  

 

« Je pense que c’est une expérience incroyable à ne pas manquer,  

surtout pour les jeunes, car cela peut les aider à devenir de meilleurs entrepreneurs, 

agriculteurs, et même de meilleurs individus. » 
 

 

L’équipe organisatrice du 20e 

Congrès international de 

gestion agricole : 

                   

             Un aperçu de la salle de congrès :     Visite à La Ferme Christian Lacasse inc. : 
 

         
 

       Participants à la visite précongrès : sud de l’Ontario  Participants à la visite post-congrès : provinces atlantiques 
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Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la planification du congrès et 

qui ont contribué à faire de cet événement une véritable réussite. 

 

   
 

  
  

   
   

 

    
 

       
     

 
 

 
   

 

    
    

 

 
 

 
 

   

 

GÉNY DE L’AGRICULTURE – UN CONCOURS DE VIDÉOS POUR LES JEUNES 

AGRICULTEURS 
Gestion agricole du Canada a organisé cette année son troisième concours « GénY de l’agriculture : 

Un concours vidéo pour jeunes agriculteurs ». 

 

Ce concours visait à amener les jeunes agriculteurs utilisateurs d’outils 

multimédias à partager leur passion, leurs espoirs et leurs rêves pour le 

secteur. Le prix, un billet pour assister à un événement agricole 

d’envergure, leur permet d’assouvir leur soif de connaissance.  

 
Anna Roberts est la gagnante qui a remporté un billet pour le 20e 

Congrès international sur la gestion agricole en s’attaquant à la 

question suivante :   

 

Comment effectuez-vous une saine gestion agricole sur votre 

ferme? 

 

Un concours commandité par :  
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CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 
 

Cultiver l’agriculteur entrepreneur  
Du 25 au 27 novembre 2015 

Regina, Saskatchewan 

 
Une conférence rythmée par : 

- Une table ronde sur l’innovation de la gestion d’entreprise agricole : une 

discussion nationale sur les défis, les occasions et les solutions de la gestion 

d’entreprise agricole 

- Une présentation des ressources en matière de gestion d’entreprise agricole 

- Combler le fossé : Le coin des jeunes agriculteurs et Le forum jeune de cœur 

- Le grand débat agricole : Sommes-nous en train de perdre notre légitimité 

sociale pour l’entreprise agricole? 

- Un groupe de discussion national : L’agriculture en 2050 

 
La conférence sur l’Excellence agricole 2015 a accueilli 190 participants de partout au Canada. Les 

agriculteurs formaient 43 % des participants, alors que les autres étaient des conseillers, des universités, 

des organisations, ainsi que des sociétés du gouvernement ou du secteur privé, tous intéressés par la 

promotion de la gestion d’entreprises agricoles au Canada.  De plus, 40 % des participants étaient 

âgés de 40 ans ou moins et 39 % des délégués étaient des femmes.  

 

Les participants ont pu écouter plusieurs conférenciers, prendre part à des tables rondes et tisser des 

liens avec des agriculteurs et des experts de l’industrie venant d’un peu partout au Canada.  

 

La Journée nationale de l’innovation en gestion agricole fut l’un des points d’orgue de l’événement. 

Cette activité annuelle vise à lancer un débat national sur la gestion des entreprises agricoles, tout en 

favorisant l’interaction multilatérale entre différents intervenants du secteur des quatre coins du pays. 

Chaque table s’est vue confier des sujets de discussion, et les participants devaient changer de 

groupe toutes les vingt minutes pour dialoguer sur des sujets variés. C’était là l’occasion parfaite de 

rencontrer de nouveaux intervenants et d’élargir les réseaux de contacts.  

 

La table ronde 2015 s’intitulait « Vers une stratégie nationale de gestion agricole » et s’orientait vers la 

façon de créer une culture de gestion d’entreprise agricole au Canada et elle tentait d’établir si une 

stratégie nationale pourrait aider.  Le rapport complet est disponible sur www.FMC-GAC.com.  

 

Un animateur graphique a capté les conversations à propos de la création d’une stratégie nationale 

de la gestion d’entreprise agricole : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmc-gac.com/
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« J’ai passé un excellent moment lors de la conférence sur l’Excellence agricole. 

C’est un environnement fantastique pour réseauter avec des collègues et des 

agriculteurs progressifs. J’ai hâte à l’année prochaine. » 
 

Un autre fait saillant de la conférence était la séance Combler l’écart qui comportait une fosse aux 

ours de jeunes agriculteurs et un forum Jeune d’esprit. Ces séances se sont déroulées simultanément 

dans des salles séparées. On a demandé à de jeunes agriculteurs d’énumérer les 5 premières choses 

qu’ils souhaitent que leurs parents comprennent et on a demandé aux jeunes d’esprit d’énumérer 

leurs premiers 5 conseils pour les jeunes agriculteurs d’aujourd’hui. Voici les résultats : 

 

REGARD VERS L’ARRIÈRE  

Les 5 premiers conseils pour les jeunes agriculteurs d’aujourd’hui 

1. PLANIFIEZ! Il n’est jamais trop tôt pour commencer 

2. Gérez le risque : connaissez votre tolérance, prenez des risques calculés 

3. L’agriculture est une entreprise : adoptez une approche à l’agriculture orientée vers les affaires 

4. Bâtissez votre équipe de gestion : apprenez à vous connaître, à connaître vos limites et 

embauchez le reste – il est normal de commettre des erreurs!  

5. Communiquez! Plus et mieux. 
 

REGARD VERS L’AVENIR :  

Les 5 premières choses que les jeunes agriculteurs souhaitent que leurs parents 

comprennent  

1. L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est important pour nous. 

L’agriculture est géniale, mais la famille et les loisirs sont aussi importants. 

2. On est en 2015 : essayez de nouvelles choses. La technologie et l’innovation sont importantes. 

3. Planifions ensemble : créez un plan pour fournir la certitude et une compréhension des résultats 

4. Les parents ont le droit de prendre leur retraite, ils l’ont mérité. Les parents n’ont pas besoin de 

tout faire, laissez-nous prendre des décisions et commettre des erreurs!  

5. Les partenaires d’affaires peuvent choisir : ce n’est pas toute la famille qui souhaite travailler 

dans l’exploitation agricole, et c’est bien parfait. 
 

Plusieurs associations de l’industrie ont tenu leurs événements annuels en conjonction avec la 

conférence sur l’Excellence en agriculture 2015, ce qui a contribué à rassembler divers intervenants 

pour apprendre, rire et agrandir des réseaux d’affaires : 

• Jeunes agro-entrepreneurs de la Saskatchewan 

• L’Association canadienne des conseillers agricoles 

• Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture 

• Nuffield Canada 

• Les ministères provinciaux et territoriaux des réseaux agricoles 
 

Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la planification de la conférence et 

qui ont contribué à faire de l’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 de communiquer 

avec les différents ministères de l’Agriculture du Canada afin de tisser des liens, diffuser les 

connaissances, favoriser l’innovation, collaborer et tirer profit de ressources afin de faire progresser les 

pratiques, les initiatives et les programmes de gestion d’entreprise agricole de chaque province et 

territoire du pays. 

 

Les représentants des provinces et des territoires se rencontrent tous les ans pour échanger des idées 

et les présenter dans leurs régions respectives. Des téléconférences trimestrielles complètent 

l’assemblée annuelle; en permettant aux membres du groupe de rester en contact, elles insufflent un 

dynamisme continu dans la coordination des activités. Un forum de discussion en ligne permet aux 

membres de publier, partager et commenter facilement les nouvelles informations, ressources et les 

nouveaux outils au fur et à mesure qu’ils sont conçus et développés.  

 

L’assemblée annuelle de 2015-2016 a eu lieu à Regina, en Saskatchewan, les 23 et 24 novembre, 

pendant la tenue de la Conférence sur l’Excellence en agriculture (AgEx).  
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Programmes et projets de partenariats industriels 

 

LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE 

TOTALE EN GESTION AGRICOLE (CTEAM) 
 

Gestion agricole du Canada est fière de continuer son partenariat avec Agri-Food Management 

Excellence Inc. (AME) en soutenant 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 comprend quatre modules répartis sur deux 

ans qui sont offerts dans tout le pays. Le programme de formation continue destiné aux anciens étudiants 

continue d’offrir aux diplômés de nombreuses possibilités, dont celle de partir étudier à l’étranger.  

 

Nouveau - Programme avancé pour les anciens du PCETGA   
 

Steven Covey établit les sept habitudes des personnes hautement efficaces. La septième est « aiguiser 

la scie », qui signifie améliorer continuellement vos compétences.  
 

Plusieurs anciens du Programme canadien d’excellence totale en gestion agricole ont suggéré un 

programme avancé qui offrirait l’occasion de mettre à jour des plans stratégiques et d’exploitation, 

et aiguiserait la scie de gestion. Bien que nous préconisions que les plans soient des documents à 

caractère évolutif servant à évoluer continuellement, en réalité, des choses arrivent qui rendent 

parfois difficile de vous séparer des activités quotidiennes pour vous concentrer sur la révision et la 

mise à jour stratégique de votre plan.  
 

Avec l’apport de quatre groupes de discussion des anciens, nous avons créé un programme avancé. 

C’est une occasion de « travailler sur l’entreprise et non dans l’entreprise » dans le type 

d’environnement offert par le Programme canadien d’excellence totale en gestion agricole, où les 

gens sont mis au défi par le tableau d’ensemble et ce qu’il signifie pour leurs activités agricoles, où on 

leur fournit les outils pour faire face aux problèmes, où on les met en contact avec d’autres agriculteurs 

qui vivent des problèmes similaires, et où on leur donne de l’encadrement pour les intégrer à un plan. 
 

Pour plus de renseignements à propos du Programme canadien d’excellence totale en gestion 

agricole, visitez www.agrifoodtraining.com.  
 

« Le Programme canadien de l’excellence totale en gestion agricole m’a changé moi et mon 

exploitation agricole pour toujours. Mes camarades et les instructeurs m’ont donné plus de 

motivation et d’énergie que je ne croyais possible. C’est un cours auquel tout exploitant 

propriétaire ou gestionnaire agricole devrait s’inscrire. Succès garanti! » 
COLIN BROWN,  EXPLOITATIONS AGRICOLES DYKEVIEW, NOUVELLE-ÉCOSSE 

Merle Good, instructeur du programme 

http://www.agrifoodtraining.com/
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BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE ROBERT (BOB) L. ROSS  
Félicitations au récipiendaire 2015, Mark Brock  

 

Bob Ross était une source d’inspiration, un homme qui s’est employé à promouvoir l’excellence en 

gestion agricole partout au Canada et aux États-Unis en faisant preuve de leadership et en étant 

animé par sa passion pour le monde agricole. 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 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.  

Mark Brock, des exploitations agricoles Shepherd Creek à Staffa en Ontario, est devenu récipiendaire 

de la bourse commémorative Robert (Bob) L. Ross 2015.  

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. 

Mark et son épouse Sandi détiennent et exploitent Shepherd Creek Farms, où poussent du blé, du 

soja, du maïs, des haricots et du foin sur 1 500 acres et où ils gèrent une entreprise de plus de 500 brebis 

d’élevage.  

 

Mark et Sandi sont connus pour être des précurseurs, qui utilisent la plus récente technologie, analysent 

le marché pour diversifier la production et les marchés et participent aux essais de production, à la 

conservation des sols et à la gérance environnementale.  

 
« Nous éprouvons encore parfois des difficultés à 

organiser nos finances et à en faire une priorité. Nous 

aimerions que cet aspect de notre entreprise soit mieux 

intégré dans nos prises de décisions quotidiennes. Nous 

sommes tellement absorbés par le travail sur le terrain que 

nous perdons de vue le fondement de notre modèle 

d’entreprise. Nous croyons que ce programme nous 

fournira les connaissances nécessaires pour combler 

cette lacune dans nos opérations », a expliqué Mark. 

 
Sur la photo (G-D) : Larry Martin, directeur EGA, Heather Watson, 

GAC, Mark Brock et Brent Ross, le fils de Bob. 

 

PRIX WILSON LOREE  
Félicitations à Terry Betker, récipiendaire du prix Wilson Loree de 2015 
 

Terry Betker of Backswath Management Inc. a été nommé lauréat du prestigieux prix Wilson Loree de 

Gestion agricole du Canada lors de la Conférence sur l’Excellence en agriculture de 2015.  

 

Le prix Wilson Loree, qui existe maintenant depuis treize ans, rend hommage à une personne ou à un 

groupe dont la contribution exceptionnelle a changé les pratiques de gestion agricole au Canada.                                                                                                                     

Robert (Bob) L. Ross 
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Terry Betker, P.Ag. et CAC, est le président-directeur général de Backswath Management Inc., une 

entreprise manitobaine. Il a à cœur d’offrir ses services d’expertise-conseil aux agriculteurs, et il se 

concentre principalement sur la planification stratégique, la planification de la relève, l’analyse 

financière et la gestion des risques. Terry est reconnu pour son apport visionnaire et sa solide 

contribution à la gestion des exploitations agricoles.                                                       

                                                            

« C’est pour moi un honneur d’être ainsi reconnu et 

sélectionné par les chefs de file du secteur et par mes 

pairs. Être le lauréat du prix Wilson Loree et le recevoir 

des mains de M. Loree en personne fut l’un des 

moments mémorables de ma carrière. Il s’agit d’une 

personnalité que j’admire et j’ai énormément de 

respect pour les contributions qu’il a apportées au 

secteur agricole au cours de son éminente carrière. 

Pour moi, les occasions de travailler dans des 

exploitations et avec des familles d’agriculteurs n’ont 

pas manqué. Je les ai observées. Une chose m’a 

toujours marqué : leur passion. Partout, ces gens sont 

passionnés par le secteur agricole. Je suis fier d’être moi-

même animé par la même flamme et de jouer un rôle 

dans cet effort pour faire avancer les pratiques de 

gestion du secteur au Canada et dans le monde entier. »  

 

 « Ce fut un plaisir de remettre le prix de cette année à M. Betker, au nom de Gestion agricole du 

Canada, a déclaré Wilson Loree lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture à Regina. Son 

engagement prouvé pour aider efficacement ses clients du secteur agricole à adopter de bonnes 

pratiques de gestion est complété par sa direction auprès de ses pairs dans la profession. »  

 
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. »   

 

PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE 
 
Gestion agricole du Canada et l’Association des 

programmes de diplômes en agriculture du Canada 

(APDAC) décernent 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 envoyées par des étudiants en agriculture de partout au 

Canada et remet trois bourses de 1 500 $, 1 000 $ et 500 $ 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 stimulant! 
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Cette année, les étudiants devaient nous faire parvenir une présentation multimédia après avoir 

réfléchi à la question suivante : 
 
 

Comment l’industrie peut-elle soutenir les jeunes agriculteurs qui souhaitent se démarquer 

sur le marché international complexe et de plus en plus concurrentiel qu’est celui de 

l’agriculture?  
 

Félicitations aux gagnants de cette année! 
 

 

 
Christopher Manchur  

Université du Manitoba, MB  

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Samuel Bergeron 

Cégep de Victoriaville, QC  

 

 

 

 

 

Robyn McCallum 

Université de Dalhousie, N.-É 

(Le blogue n'est plus disponible)  

 
  
 

 
 

Les vidéos gagnantes se trouvent en ligne à l’adresse www.fmc-gac.com/fr/prix-d-excellence. 

 

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. Pourtant, soyons francs : 

la plupart d’entre nous pourraient bénéficier d’un coup de pouce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc_FYdUWWQo
https://www.youtube.com/watch?v=9cBiJoxqJSk
https://robynmccallum.wordpress.com/2015/04/03/farm-management-canadas-scholarship-question-how-can-the-agricultural-industry-best-support-young-farmers-looking-to-succeed-in-an-ever-competitive-and-complex-global-marketplace/
http://www.fmc-gac.com/fr/prix-d-excellence
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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. Pour plus d’information, rendez-

vous à l’adresse suivante : www.fmc-gac.com. 

 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ROB NAPIER :   

VERS UN AVENIR D’EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE RÉUSSI 
 

Après avoir visité 60 pays en 50 ans dans le cadre d’une étude sur les 

meilleurs agriculteurs au monde, Rob Napier, agriculteur et expert-conseil 

en affaires australien s’est joint à Gestion agricole du Canada pour créer 

une série de vidéos visant à partager ses connaissances globales sur 

l’industrie et pour nous aider à mener les entreprises agricoles familiales au 

succès. 
 

Rob est directeur de Napier Agrifutures, une firme spécialisée dans la 

planification stratégique pour les secteurs de l’agriculture, de 

l’agroentreprise et de l’entreprise agricole familiale. Il a été directeur de 

l’Orange Agricultural College de l’Université de Sydney, Australie, pendant 

quinze ans. 
 

Il étudie les changements dans l’agriculture à l’échelle mondiale et aide les meilleurs agriculteurs 

australiens et internationaux à réussir. Il est président d’honneur de l’International Farm Management 

Association et son expérience et son leadership en vulgarisation agricole, son éducation et son 

apprentissage continu dédié à la prospérité du secteur agricole, et du monde en général, sont 

reconnus mondialement. 

REGARDER, ÉCOUTER, PARTAGER.  
 

Ces vidéos et baladodiffusions sont disponibles sur la chaîne YouTube : 

 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 ferme d’apprentissage en famille 

 

La puissance de ces vidéos provient de l’expérience personnelle de Rob tirée de ses voyages à travers 

le monde. Toutes les vidéos utilisent des exemples de la vie courante, offre des directives et des listes 

de contrôle pour commencer, et elles terminent avec des actions à entreprendre pour votre 

exploitation agricole et votre famille. 

 

« Si les trente premières secondes de cette vidéo ne vous font pas agir immédiatement,  

les choses ne changeront jamais. » - Rob Napier 

http://www.fmc-gac.com/
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PROJET NATIONAL D’INTENDANCE DES NUTRIMENTS 

POUR LES JEUNES INFLUENCEURS 
 

Le Projet national d’intendance des nutriments pour les jeunes 

influenceurs a été conçu pour cibler et engager des influenceurs qui 

peuvent aider et promouvoir l’adoption 4R, surtout de jeunes 

professionnels, y compris des agriculteurs et des conseillers, pour 

accélérer l’adoption du programme et obtenir des résultats mesurables 

en influençant les pratiques et les comportements de gestion de nutriments dans les exploitations 

agricoles. 

 

Le projet incluait une enquête nationale, des webinaires, ainsi que de la promotion et de la 

sensibilisation générale. Les résultats de l’enquête ont démontré la composition démographique, les 

pratiques, la compréhension, les barrières et les occasions pour travailler avec de jeunes influenceurs 

dans toutes les disciplines agricoles pour accroître la sensibilisation et l’adoption du programme 

d’intendance de nutriments 4R au Canada.  
 

Bien que l’enquête ait été conçue pour découvrir des idées des jeunes influenceurs canadiens, 

l’enquête a attiré plusieurs répondants âgés de plus de 40 ans. Les évaluateurs croyaient qu’il était 

important d’accepter les réponses des personnes âgées de plus de 40 ans pour découvrir toute 

différence importante entre les groupes cibles et comment les intervenants de l’industrie pourraient 

réagir avec un transfert de connaissances et de compétences des programmes de 

développement. 
 

Au total, 298 personnes ont participé à l’enquête d’intendance de nutriments 4R, y compris 103 (35 

%) jeunes (définis comme étant âgés de 40 ans et moins). 
 

Le projet a conclu avec 10 recommandations et une voie claire vers une augmentation de la 

sensibilisation et l’adoption de l’intendance de nutriments 4R au Canada. 

 

THE WESTERN PRODUCER 
GAC travaille en partenariat avec The Western Producer afin d’inclure 

plus de contenu sur la gestion d’entreprise et proposer davantage de 

liens vers des publications sur les initiatives de l’industrie, tout en 

rehaussant le profil de GAC en tant qu’organisation nationale 

promouvant la gestion d’entreprises agricoles.  

 
 

Projets de partenaires IGA – GAC : 
 

RAPPORT NATIONAL NOVATEUR : 
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 pour mener une étude novatrice : En avoir pour son argent : Mesurer 

l’impact tangible de pratiques de gestion bénéfiques pour les exploitations agricoles canadiennes. 

Cette étude va au-delà de la recherche existante et est la première à établir un lien mesurable entre 
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les pratiques de gestion d’entreprise et la réussite financière de l’exploitation agricole représentative 

à l’échelle nationale, selon les produits, en utilisant la plus grande source d’échantillons au Canada. 

 

Selon cette nouvelle recherche, 7 pratiques de gestion d’entreprise agricole mènent à la réussite 

financière agricole : 

1. Apprentissage et développement de compétences continus 

2. Prise de décisions d’affaires à l’aide de données financières précises 

3. Recours à des conseillers ou consultants professionnels 

4. Avoir un plan d’affaires écrit, l’utiliser comme référence pour la prise de décision 

et le réviser au moins une fois par année 

5. Connaître et comprendre leur coût de production 

6. Évaluer les risques et la gestion en tant qu’éléments essentiels du plan d’affaires 

7. Utilisation et contrôle d’un plan financier avec des objectifs budgétaires 

 

La recherche démontre que les agriculteurs ont beaucoup à gagner en adoptant des pratiques de 

gestion d’entreprise agricole : 

 

• Augmentation de 525 % du rendement des actifs                                      

• Augmentation de 155 % du pourcentage de marge brute 

• Augmentation de 100 % du rendement des capitaux propres                                       

• Augmentation de 100 % de la rotation de l’actif 

 

GAC et IGA utiliseront les résultats du rapport pour promouvoir et fournir les programmes et 

l’information nécessaires pour mener la réussite financière de l’exploitation agricole.  

 

MISE À JOUR DE L’ÉTUDE DE BASE 2016 :  

PLANIFICATION DE LA GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES SUR LES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES ONTARIENNES  
 
L’objectif général de ce projet est de comprendre les activités de planification de gestion 

d’entreprise dans les exploitations agricoles ontariennes, notamment les stimulants et les obstacles à 

la mise en œuvre des activités de planification. 

 

Cette mise à jour de l’étude de base offre également le suivi des mesures clés définies en 2011 pour 

établir si des progrès ont été réalisés pour éduquer un public plus nombreux de « planification » dans 

le secteur de l’agriculture. 

 

Restez à l’écoute! Les résultats de l’étude seront publiés au cours de l’été 2016. 
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CAMPAGNE « UN PLAN D'ENTREPRISE POUR CHAQUE EXPLOITATION 

AGRICOLE » : S'ENGAGER À PLANIFIER!  
GAC et l’IGA croient que la planification d’entreprise agricole ne consiste pas seulement en la 

préparation d’un document. Elle ne concerne pas qu’un seul événement. C’est la première étape 

d’un processus continu. Un plan d’affaires rédigé sur papier, officiel et à jour aide les agriculteurs à 

faire les bons investissements pour atteindre leurs objectifs, et leur permet de se positionner pour saisir 

de nouvelles occasions. C’est également le moyen le plus efficace de réunir les gens autour d’une 

vision commune, car le plan d’affaires servira de phare pour une gestion saine de l’entreprise pour les 

générations futures. 
 

Gardant cela à l’esprit, GAC et l’IGA ont créé la campagne du Plan d’affaires pour chaque 

exploitation agricole pour promouvoir et adopter la pratique continue de la planification 

opérationnelle dans la communauté agricole. La campagne est composée d’une brochure 

d’information, de la promotion et un site Web offrant la possibilité de s’inscrire à Planifiez vos affaires.  
 

Le mot-clic #planifiezvosaffaires vise à encourager les agriculteurs à élaborer ou à réviser et à mettre 

à jour leurs plans d’affaires.  
 

Tous les éléments de la campagne sont axés autour d’un principe unique : Comme les saisons, la 

planification d’entreprise est cyclique. Il est utile d’associer des parties du processus de planification 

au changement des saisons pour aider à rendre la planification plus pratique et s’intégrer aux 

demandes quotidiennes du fonctionnement de l’exploitation agricole.    
 

Évaluez votre entreprise 
Faites le bilan de votre exploitation agricole dans le contexte des 

changements au sein de l’industrie agricole et de votre réalité 

agricole. 
  

Planifiez votre avenir 
Quelle est votre vision? Votre mission? Quels sont vos priorités et 

vos objectifs? Comment aller vous les réaliser? 

  

Mettez votre plan en œuvre et suivez vos progrès 
Organisez une réunion de démarrage avec votre famille ou vos 

partenaires d’affaires pour discuter des activités prioritaires, du 

calendrier et des objectifs énoncés dans le plan d’affaires. Utilisez 

votre plan pour guider votre prise de décision. 

  

Analysez votre rendement 
Mesurez votre progrès vers la réalisation de vos objectifs d’affaires 

durant la dernière année et commencez à penser à vos objectifs 

pour l’année prochaine. 

 

GAC et l’IGA ont créé www.PledgetoPlan.ca/fr pour offrir un guichet unique pour les ressources de 

planification des entreprises agricoles qui coïncident avec le processus de planification d’entreprise. 

Vous aurez accès aux outils d’évaluation d’entreprise, outils de planification, etc., pour aider à 

compléter ou à réviser et évaluer votre plan d’affaires.   

 

Voici un aperçu de quelques-unes des publicités que 

vous commencerez à voir en 2016 : 

 

#PLANIFIEZVOSAFFAIRES 
 

http://www.pledgetoplan.ca/fr
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Participation de GAC aux groupes de l’industrie 
 

Conseil d’administration de l’International Farm Management Association (Association 

internationale de la gestion d’entreprise agricole) 
 

 

Groupe national de travail sur l’adaptation en agriculture 
 

Groupe de travail des organisations nationales de 

développement des agro-entreprises 
 

        Sondage sur la gestion agricole 
 

 

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 

 

 

Le mois de la gestion  

 

 

Réseau international de la relève agricole 

 

 

 

Normes comptables agricoles  

 
 

Interventions de GAC dans le cadre de conférences 
 

GAC a donné plusieurs présentations lors d’événements de l’industrie, dont : 
 

 IFMA20 : Repenser le risque de la gestion en agriculture – une approche globale (75 

participants) 

 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture : Engager les jeunes aujourd’hui 

pour nourrir le monde de demain (60 participants) 
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 La conférence sur l’Excellence en agriculture : Transformer la gestion d’affaires en réalité 

sur votre exploitation agricole (60 participants) 

 Groupe de travail des organisations nationales d’expansion des entreprises : Cultiver 

l'excellence dans la gestion des entreprises agricoles (10 participants) 

 Groupe de travail des organisations nationales d’expansion des entreprises : Gestion 

agricole Canada – cultiver l’excellence dans la gestion d’entreprises agricoles (10 

participants) 

 Association canadienne des conseillers agricoles – Accent sur les agricultrices : 

Transformer la gestion d’affaires en réalité sur votre exploitation agricole (et pourquoi 

c’est important!) (65 participants) 

 Porc de l’Ontario : Gérer votre exploitation agricole pour le succès (150 participants) 

 Ministère de l’Agriculture, des Aliments et du Développement rural du Manitoba : La 

culture des affaires – Résultats de l’étude nationale GAC (8 participants) 

 Association canadienne des programmes de diplômes en agriculture du Canada : 

Programmes et services de Gestion agricole Canada (8 participants) 

 Groupe de réflexion des agriculteurs de l'Ontario (30 participants) 

 L'Alberta Farm Ladies Spring Break (30 participants) 

 Orientation et formation de la gestion (9 participants) 

La présence aux événements 

 
Association canadienne des programmes de diplômes en agriculture du 

Canada - Assemblée annuelle 

 

 

Réunion annuelle de l'Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 

    

 

Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture – Assemblée annuelle IICA 

 

 

Réunion du groupe de collaboration de développement des affaires 

aux niveaux provincial, territorial et fédéral 
    

                             

Le Salon agricole en plein air du Canada 

 
 

Accent sur les agricultrices : tout réunir 
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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 

 

 

Événement du forum agricole 

 

 
 

FarmTech 

 

  Lancement ontarien : La Culture des affaires : Retombées concrètes d’une gestion 

avisée dans les exploitations agricoles canadiennes 
 

 

 

Assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture  

 

 
 

Conférence de la Table pancanadienne de la relève agricole 
 
 

 

Croissance de la main-d’œuvre agricole  

 

 

Réunion annuelle de Porc de l’Ontario                                                                                       

 
 

L’avancement des femmes – Compétences pour la direction – 

Conférence sur les femmes en agriculture                                                                                                 

 

PORTÉE ET IMPACT : UN SOMMAIRE NATIONAL 

Les activités de GAC créent annuellement 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.  

 

Selon notre évaluation de rendement de l’exercice 2015-2016, chaque personne que nous touchons 

partage l’information avec en moyenne  20 autres personnes! 

 

Les résultats de l’évaluation de rendement de l’exercice 2015-2016 confirment que les activités de 

GAC ont contribué à accroître la sensibilité envers les pratiques de gestion utiles et leur adoption.  

Elles ont également participé à un changement de comportement à l’égard de la gestion dans les 

exploitations, menant à l’avancement et à l’atteinte des objectifs d’entreprise. Dans l’ensemble, elles 

ont eu une influence positive sur la gestion des entreprises agricoles et au sein des familles vivant dans 

les exploitations. 
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Grâce aux activités de GAC : 

 89 % des agriculteurs et 92 % des non-agriculteurs sont plus conscients des stratégies et outils 

de gestion d’entreprise 

 86 % des agriculteurs adoptent des stratégies et outils utiles dans le cadre de leurs activités 

 75 % des agriculteurs mettent en œuvre des changements dans le cadre de leurs activités 

 81 % des agriculteurs s’approchent de leurs objectifs 

 79 % des agriculteurs atteignent leurs objectifs 

 

Il faut aussi noter que 83 % des agriculteurs ont prêté davantage d’attention à leurs pratiques de 

planification. Les trois meilleures pratiques de planification adoptées* par les agriculteurs grâce aux 

programmes, ressources et/ou outils de GAC sont :  

 Plan financier : 60 % 

 Plan d'affaires : 40 % 

 Plan de relève 40 % 

 

Les meilleures pratiques de gestion utiles adoptées* par les agriculteurs sont : 

 L’établissement d’une vision et de buts clairs pour l’exploitation agricole (adopté à 44 %) 

 La recherche de conseils d’experts de l’industrie (adoptée à 43 %) 

 L’utilisation d’un système détaillé de gestion comptable pour suivre les coûts de production 

plus attentivement (adopté à 42 %) 

 Le suivi des marchés et de ses possibilités (adopté à 41 %) 

 La mobilisation des membres de la famille et des parties prenantes dans les activités d’affaires 

(adoptée à 40 %) 

 La comparaison des données avec celles des années précédentes ou celles d’autres 

exploitations agricoles à des fins de suivi de rendement (étalonnage des performances) 

(adoptée à 38 %) 

 

Voici les principales façons dont GAC a contribué à la réussite* des agriculteurs canadiens : 

 42 % des agriculteurs gèrent/réduisent les impacts négatifs du risque 

 42 % des agriculteurs déterminent leur coût de production 

 32 % des agriculteurs prennent de meilleures décisions (en matière d’affaires, 

d’approvisionnement et d’investissement)  

 32 % des agriculteurs s’adaptent au changement, y réagissent et le gèrent mieux 

 32 % des agriculteurs réalisent des économies et gagnent en efficacité 
 

*Dans le sondage, les agriculteurs pouvaient cocher toutes les réponses qui s’appliquaient à leur cas. 

Voici ce que les agriculteurs ont dit lorsqu’on leur a demandé d’indiquer la valeur économique des 

programmes et des services de GAC au cours de la dernière année : 

 64 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en rentabilité 

 45 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en accès au capital 

 49 % des agriculteurs ont fait 5 % ou plus d’économies 

 64 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en bien-être (réduction du stress, amélioration 

des affaires et des relations familiales)  
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Gestion agricole du Canada effectue toujours le suivi des données démographique sur douze mois 

afin d’observer les tendances et d’adapter ses activités, et ce, pour répondre aux besoins de groupes 

cibles précis.  

 

À la suite des diverses mesures de rendement, LE PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE L’AUDITOIRE DE 

GAC POUR L’EXERCICE 2015-2016 s’établit ainsi : 

 

 

 

 

QU’EN DISENT LES PARTICIPANTS? 

 

Les webinaires proposent des quantités importantes de conseils pratiques et terre-à-terre 

pour des agriculteurs débutants et chevronnés   

Une excellente source pour améliorer vos connaissances et vos compétences 

GAC a fourni une source stable et fiable de renseignements sur les affaires saines et la gestion 

financière pour notre exploitation agricole. Nous sommes composés de deux jeunes entreprises 

agricoles nées d’une entreprise initiale. À mesure que notre père planifie son retrait progressif et 

que nous planifions nos futures affaires, GAC a été en mesure de nous fournir une grande variété 

de renseignements nécessaires pour la planification de la succession, le démarrage et de la 

création d’entreprises. 

GAC offre un forum pour permettre aux experts d’aborder des sujets importants pour les 

membres du secteur de l’agriculture et de l’alimentation canadien, un service unique offert par 

aucune autre organisation canadienne. 

GAC a été un excellent outil de réseautage et une base de ressources pour des attitudes positives 

envers le changement nécessaire pour réussir en agriculture, toutes les générations travaillant 

ensemble. 

 [GAC] a ouvert les portes aux progrès sur l’exploitation agricole et dans la vie 

personnelle 

GAC nous a donné de la confiance et des ressources pour améliorer continuellement notre 

performance et nous aide maintenant avec la prochaine génération qui est à nos portes… Merci! 

La combinaison des webinaires auxquels j’ai participé a augmenté les ventes de 24 % et les 

revenus de 30 % 
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Données ne concernant que les agriculteurs :   

        

 

Remarque : Reflète plus d’une production sur l’exploitation agricole, donc dépasse 100 % au total. 
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ADHÉSION À GAC 
 
Des personnes, des associations, des sociétés et des représentants du gouvernement adhèrent à 

GAC. Nous proposons les catégories d’adhésion suivantes : 

- Agriculteurs 

- Membres à titre particulier 

- Associations et organisations 

- Milieu universitaire 

- Sociétés 

- Représentants provinciaux et territoriaux du gouvernement 

 

Les membres de GAC :  

 complètent l’organisation et apportent leur pierre à la valeur, à la mission et aux objectifs de GAC;  

 améliorent et élargissent la portée et l’impact des projets; 

 guident l’organisation et veillent à la gouvernance et à l’orientation stratégique de GAC. 

 

Les membres aident GAC à garder un lien fort avec initiatives en matière de gestion agricole qui se 

déroulent dans le pays. Ils renforcent donc notre réseau national d’experts et permettent 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. 

Nous cherchons également toujours à nouer de nouveaux partenariats pour améliorer nos 

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. 
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Nos Membres 
* NOUVEAU MEMBRE 

MEMBRES CORPORATIFS 
 AGRI-TREND* 

 BDO CANADA LLP 

 BMO BANQUE DE MONTRÉAL 

 FBC 

 FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

 LA TERRE DE CHEZ NOUS ET SES PUBLICATIONS 

 MNP LLP 

 BANQUE ROYALE DU CANADA 

 THE WESTERN PRODUCER 

 

ASSOCIATIONS MEMBRES 

 ALBERTA CANOLA 

 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 

 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA GESTION D'ENTREPRISE AGRICOLE 

 ASSOCIATION MANITOBAINE DES PRODUCTEURS DE CANOLA 

 BEEF FARMERS OF ONTARIO 

 RURAL ONTARIO INSTITUTE 

 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MEMBRES 

 DALHOUSIE UNIVERSITY 

 OLDS COLLEGE 

 UNIVERSITÉ DU MANITOBA* 

 
 

MEMBRES GOUVERNEMENTAUX 

 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 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-

NEUVE-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 
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REPRÉSENTANTS 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 

Richard Dehod 

Mike Pylypchuk 

Shane Dobson 

Anne Marie (Diotte) Kerr 

Patrice Carle 

Sylvain Gadbois 

Jeff Hennessey 

Erica Cole 

Colleen Younie  

Gene Hachey 

Tony Hill/Brad Barton 
  

MEMBRES INDIVIDUELS 
          

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Allen McWilliam 

Dennis Lapierre 
 

Garnet Estell 

George Geldart 

Kevin McIntyre* 

Sharon Alcock 

Sylvia Mosterman 

Tamra and Tom Davison* 

ALBERTA 
Angela Semeniuk 

Bill MacFarquhar  

       Carla Rhyant 

       Frank Maddock 

Glen Kummer 

Heather Broughton  

Jesse Smith 

J. Wilson Loree  

Michelle Zacharias*   

Reg Shandro   

Rod Nikkel 

Sterling Hilton 

Trish Henderson 

SASKATCHEWAN 
Al Scholz 

Bill Brown 

Daryl Frank* 

Elsie Jensen* 

John Spencer 

Linda Pipke  

Maxine Tallon* 

Merle Byrnes* 

Ryan Maurer 

Sherry Grunert* 

Terry Kremeniuk  

William McPhadden 
 

MANITOBA 
Christopher Manchur* 

Donald Pratt 

Elaine Froese 

Hans Soer* 

Jason Hodson 

Joerg Zimmerman 

Paul Loeppky 

Richard Boonstoppel 

Terry Betker 
 

ONTARIO 
Alain Leduc 

Bonnie Vallentyne* 

Charles Forman 

Donald Good  

Gavin Dandy* 
        

Jeannette Mongeon 

Jeff Davies 

Joanne & Tony Hogervorst 

John Anderson 

Larry Martin* 
 

Michael Arts* 

Michel Dignard 

Nancy Ross 

Rick Lekx 

Rima Hatoum 

Salahuddin Saiyed 

QUÉBEC 
Bertrand Montel* 

       Richard Robert  

Sabrina Caron  

Suzanne Laplante* 

 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
       Carolyn Wilson Donald Daigle Gerry Peters                     
 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
George Johnson Philip Keddy  

 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Phillip Thornley   

 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
        Darcy Rennie 

 

Ronda Bellefontaine  

YUKON TERRITORY 
         Léona Dargis* 

 
Warren Zakus 
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GOUVERNANCE, GESTION ET DURABILITÉ : 

PLANIFIER POUR L'AVENIR DE GAC 
 

GAC associe une vision stratégique à l’analyse des impacts pour continuer à investir dans les réussites 

prouvées tout en tirant parti de nouvelles possibilités et d’activités innovantes. Notre enquête annuelle 

sur le rendement fourni des commentaires indispensables sur nos programmes et nos services, ainsi 

que sur les besoins et les priorités de la communauté agricole. Elle nous permet de continuer à 

proposer des programmes et des services pertinents.  

 

Gestion agricole du Canada a connu un exercice couronné de succès à l’aube de la troisième année 

de l’entente de contribution de cinq ans avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et pour la 

première fois, a réussi à recueillir suffisamment de contributions monétaires de l’industrie pour 

maximiser le montant équivalent admissible de AAC. 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’un organisme national de liaison pour faire avancer le 

programme d’excellence en gestion et tisser les liens nécessaires entre les différentes parties 

prenantes. Ainsi, nous pouvons tirer profit des forces du groupe pour que tous puissent en bénéficier.  

 

Obtenir l’appui de l’industrie agricole dans son ensemble est essentiel au succès de GAC afin d’offrir 

des programmes importants, opportuns et pertinents et de continuer à cultiver l’excellence en gestion 

d’entreprises agricoles. 

 

Au cours de la dernière année, GAC a continué à travailler avec diligence pour que ces activités 

soient en mesure d’apporter de nouveaux revenus, tout en travaillant avec des partenaires de 

l’industrie pour obtenir un appui supplémentaire afin de répondre aux besoins changeants des 

intervenants de l’industrie. La conférence sur l’Excellence en agriculture a fourni une plateforme 

nécessaire pour se connecter directement avec les groupes d’intervenants dans la recherche de la 

sensibilisation et l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques, tout en offrant un lieu de rencontre 

central pour partager des idées et des expériences, et poursuivre une conversation nationale à propos 

de l’excellence en gestion agricole. Le 20e congrès international sur la gestion agricole a fourni à GAC 

l’occasion de présenter l’excellence en gestion agricole du Canada, tout en rassemblant plus de 350 

délégués de plus de 30 pays pour échanger des idées et continuer à répandre la réussite de 

l’agriculture à travers le monde.  

 
 

De concert avec les efforts pour diversifier les sources de revenus, obtenir le soutien de l’industrie et 

assurer un avenir prometteur pour l’organisation, GAC a créé de la documentation et des messages 

pour séduire une grande variété de partenaires et de commanditaires. GAC a continué de contribuer 

à divers publications, bulletins électroniques, commentaires et présentations agricoles, et a diffusé des 

communiqués de presse et des bulletins d’information pour sensibiliser davantage et augmenter la 

participation à diverses activités.  

Plus précisément, la campagne de Plan d’affaires pour chaque exploitation agricole fournira à 

l’industrie du matériel promotionnel prêt à l’emploi, soutenu par un centre de ressources en ligne. 

Notre partenariat avec Western Producer nous permet d’atteindre un public incroyable qu’il nous 

aurait été impossible de rejoindre seuls.  
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MAINTENIR LA COMMUNICATION 
 

Il existe de nombreux moyens de rester en communication avec GAC et de s’impliquer dans ses 

activités : 

 Visionner les AgrowebinairesMD (en direct et dans les archives) 

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

 Devenir l’un des spécialistes, rédacteur, conférencier ou personne-ressource 

 Organiser des séances d’information avec l’aide des ressources de GAC 

 Faire la promotion de GAC et diffuser le matériel dans le cadre du travail 

 Participer aux consultations, aux sondages et aux évaluations des besoins 

 Fournir du contenu et des liens pour le site Web  

 Diffuser des ressources et des pratiques exemplaires  

 Raconter un récit de réussite pour qu’il soit reconnu à l’échelle nationale et mondiale 

 Parler à GAC des activités qui peuvent intéresser l’organisation 

 

Toutes les personnes intéressées peuvent s’abonner sans frais sur le site Web www.FMC-GAC.com pour 

recevoir : 

 Bulletin électronique de mises à jour sur la gestion agricole  

 Des courriels d’information sur les AgrowebinaireMD à venir ou récemment archivés 

 

REGARD VERS L’AVENIR : 2016-2017 
 

L’année 2016-2017 promet d’être une année formidable alors que nous accueillons de nouveaux 

partenaires et que nous offrons de nouveaux programmes aux agriculteurs et à l’ensemble de la 

communauté agricole du Canada. 

 

Ici au Canada, GAC s’associe à Backswath Management Inc. pour améliorer le programme de 

performance agricole EAGLE et étendre sa portée au Canada, alors qu’à l’échelle internationale, 

GAC s’associera avec agribenchmark pour étendre la participation du Canada dans ce programme 

international d’étalonnage. GAC s’associe également au Canadian Farm Learning Centre pour créer 

un cours en ligne de Gestion du risque global de notre nouveau Guide global pour la gestion du risque 

en agriculture.  

 

En 2016, la conférence sur l’Excellence en agriculture (AgEx2016) aura lieu à Calgary du 22 au 24 

novembre. Après les résultats du rapport La culture des affaires, AgEx2016 se concentrera sur le 

processus de planification pour aller vers le succès. Le thème de la conférence est : Planifiez pour 

prospérer – ouvrez la voie pour la réussite agricole! Inscrivez-le sur votre calendrier, AgEx sera à Ottawa 

en 2017!  

L’année 2017 marque également le 21e congrès international de la gestion agricole qui se déroulera 

du 2 au 7 juillet à Edinburgh en Écosse. Pour plus de renseignements à propos de cette occasion 

unique, visitez le site Web www.IFMA21.org.  

http://www.ifma21.org/
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Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour ces événements nationaux, ainsi qu’à ce congrès 

international unique.  

GAC continuera à miser ses efforts sur des activités de développement des affaires, rencontrer des 

intervenants de l’industrie pour offrir des services et du soutien pour favoriser la sensibilisation et 

l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques – pour cultiver l’excellence dans la gestion 

d’entreprises agricoles afin de positionner les agriculteurs canadiens pour réussir – peu importe la 

région, les produits ou la taille des exploitations agricoles.  

 

Nous ne serions pas ici et positionnés pour un avenir aussi prometteur si ce n’était pas de solides 

partenaires et membres qui nous soutiennent, ainsi que pour l’engagement indéfectible d’Agriculture 

et agroalimentaire Canada.  

 

Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre enthousiasme. Nous continuons à mettre 

en place des pratiques de gestion utiles et l'apprentissage continu pour permettre aux agriculteurs 

canadiens de demeurer à la fine pointe de cette industrie formidable. 

 

Cordialement, 

 

Gestion agricole du Canada 

 

 
 

« Se rencontrer est un début,  

rester ensemble est un progrès et  

travailler ensemble est le succès. »  
~Henry Ford 


