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SURVOL DE GESTION AGRICOLE DU CANADA 
 

▪ Un organisme d’envergure nationale dédié à la gestion des entreprises 

agricoles. 

 
 

▪ 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.  

 

▪ Fournit des programmes et des services qui ont une portée nationale et 

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

 

▪ 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 maximal. 

 

▪ 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 (GAC) est une organisation financée en partie par Agriculture et 

Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture 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. 

Available in English.  
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MESSAGE DU MINISTRE 

 
Minister 

Of Agriculture and  
Agri-Food 

 

 
Ministre 
de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire 

Ottawa, Canada K1A 0C5 

Félicitations à Gestion agricole du Canada (GAC) pour une autre année fructueuse de 

soutien aux agriculteurs et aux autres intervenants de la chaîne de valeur dans la 

réussite de leurs entreprises agricoles. 

 

Depuis plus de 25 ans, GAC a tissé des liens avec l’industrie et a forgé une culture de 

gestion d’entreprise et des pratiques exemplaires agricoles à la ferme. GAC fournit des 

ressources, des renseignements et des outils à la fine pointe de la technologie, comme 

des webinaires et d’autres outils numériques, afin d’aider les agriculteurs à se tenir au 

courant d’enjeux importants. 

 

Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer votre excellent travail par des 

investissements dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. GAC convie 

les agriculteurs et les agroentreprises à des événements couvrant divers sujets, y 

compris la planification financière et la sécurité agricole, tout en respectant les 

préférences et les méthodes d’apprentissage des agriculteurs du Canada. 

 

Tout comme GAC, le gouvernement du Canada travaille d’arrache-pied pour aider les entreprises agricoles à rester 

fortes. Nos accords commerciaux conclus avec des marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et dans la région de 

l’Asie-Pacifique créent des débouchés pour les agriculteurs de tout le pays et nous donnent un avantage concurrentiel sur 

les deux tiers du marché mondial. Nous aidons l’industrie, par l’entremise du programme Agri-marketing, à tirer parti de 

ces débouchés en appuyant le développement et la promotion des marchés. De plus, nos investissements dans des 

grappes scientifiques stimulent la recherche menée par l’industrie, alors que l’Initiative des laboratoires vivants mènera au 

développement de technologies et de pratiques agricoles plus concrètes et durables qui pourront être adoptées plus 

rapidement par les agriculteurs canadiens. 

 

L’agriculture est un moteur important de l’économie canadienne. Le budget de 2019 démontre que le gouvernement 

reconnaît toujours l’importance de notre secteur agricole en proposant diverses mesures de soutien aux exploitations 

agricoles, notamment une réforme réglementaire et fiscal ainsi que des engagements d’offrir l’accès Internet haute 

vitesse pour tous les Canadiens, de travailler avec les agriculteurs pour mieux accommoder les transferts 

intergénérationnels d’entreprises agricoles et de soutenir les entreprises de transformation des aliments. 

 

L’avenir est prometteur pour l’agriculture, et j’ai hâte de travailler aux côtés de GAC pour continuer notre collaboration 

fructueuse. 

 

Merci à tous les employés de GAC pour votre recherche continue de l’excellence, et je vous souhaite mes meilleurs vœux 

pour l’année à venir. 

 

 
L’honorable Marie-Claude Bibeau, C.P., députée 

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

À titre de président de Gestion agricole du Canada (GAC), je suis heureux de 

vous présenter le rapport annuel de cette année. Nous en sommes à cette 

belle période de l’année, celle où nous prenons le temps de faire le bilan de 

nos réalisations et de célébrer nos réussites. 

 

Au début de l’année, nous avons rajusté notre plan d’activités de manière à 

pouvoir poursuivre nos activités principales en attendant des nouvelles au 

sujet de notre entente de financement. Entre-temps, nous avons axé nos 

priorités autour du maintien de la stabilité financière et de l’obtention du 

soutien de l’industrie, et ce, tout en prenant connaissance du nouveau 

programme de partage des coûts pour voir à ce que nos agriculteurs aient la 

possibilité de connaître du succès grâce à l’appui offert au chapitre du 

perfectionnement des compétences en affaires. 

 

Nous avons conclu une entente de contribution triennale avec Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (AAC) dans le cadre du programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

La nouvelle entente nous permet de continuer à fournir, en matière de gestion d’entreprise agricole, le 

soutien et les ressources dont les familles agricoles canadiennes ont besoin pour demeurer prospères et 

contribuer à l’excellence sociale, économique et environnementale du Canada. 

 

Bien qu’il ait fallu un certain temps pour conclure cette entente, ce qui a retardé le lancement des activités, 

nous avons terminé l’année avec fierté. Nous avons organisé avec succès une autre Conférence sur 

l’excellence en agriculture, laquelle a été le théâtre d’excellentes discussions, ainsi qu’une occasion de faire 

du réseautage; de même, elle a affiché un taux de participation remarquable, attirant notamment le plus 

grand nombre d’étudiants jamais enregistré pour cet événement. Jeannette Mongeon (directrice), 

Heather Watson (directrice générale) et Mathieu Lipari (gestionnaire de programme) ont, pour leur part, eu 

le plaisir d’assister au Congrès international de gestion agricole, en Tasmanie, où ils ont pu échanger de 

l’information avec des passionnés de la gestion agricole du monde entier, ce qui leur a permis de ramener 

de précieuses leçons et idées au Canada. De même, nous avons animé nos ateliers de planification de la 

relève agricole « Combler le fossé », ainsi qu’une série d’ateliers intitulée « 7 Practices of Top Farmers » (sept 

pratiques des agriculteurs de premier plan, offerts par l’entremise de Financement agricole Canada (FAC), 

et nous avons passé beaucoup de temps à faire part de pratiques exemplaires de gestion lors 

d’événements et de réunions de l’industrie, ainsi que dans les médias, ce qui, à mon avis, témoigne des 

contributions de qualité de GAC et de son incidence bénéfique sur l’industrie. 

 

Alors que nous entamons la deuxième année de notre entente, nous sommes ravis de lancer AgriBouclier, un 

outil permettant aux agriculteurs d’adopter une approche globale pour évaluer et gérer tous les risques 

auxquels ils sont confrontés. Nous avons également hâte d’offrir plus de formation en leadership, en littératie 

financière et en planification de la relève, ainsi que de mettre au point de nouveaux outils pour faciliter la 

mise en œuvre de ces processus. 

 

C’est grâce à votre appui que GAC peut célébrer une autre année couronnée de succès et se réjouir à 

l’idée de poursuivre son travail à titre de seul organisme national du Canada qui se consacre à cultiver 

l’excellence en gestion d’entreprise agricole. Nous espérons que vous apprécierez notre rapport annuel. 
 
 

 

 

Joerg Zimmermann, Président 

 Présidentes et présidents sortants 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 (2013-2015) | Sterling Hilton (2015-2018) 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres, partenaires et collègues,  

 

Ce fut une année importante pour Gestion agricole du Canada. Nous 

sommes très heureux que la première organisation à nous soutenir, AAC, ait 

choisi de continuer d’appuyer notre travail essentiel, soit cultiver 

l’excellence en gestion d’entreprise agricole et donner les outils nécessaires 

aux agriculteurs du Canada pour qu’ils connaissent une croissance durable 

et soient concurrentiels. 

 

Nous sommes impatients de poursuivre nos programmes 

d’apprentissage phares et d’entreprendre de nouvelles démarches 

passionnantes dans notre quête visant à répondre aux besoins 

d’apprentissage en constante évolution des agriculteurs. Demeurez à l’affût 

pour prendre connaissance des ateliers, des trousses d’outils et des 

programmes d’apprentissage qui s’ajouteront, en plus des différentes 

recherches très importantes portant sur le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole, le 

secret de la mise en œuvre et du maintien de pratiques de gestion, ainsi que les besoins des groupes 

minoritaires en matière de gestion. 

  

Ayant terminé la première année de notre accord de contribution triennal avec AAC, nous nous 

remémorons nos réalisations avec fierté. Nous avons eu le plaisir de donner diverses présentations sur les 

pratiques exemplaires en matière de gestion de l’industrie à divers endroits au Canada grâce aux invitations 

de nos partenaires et alliés, tout en mettant en valeur l’excellence du Canada et en échangeant des idées 

avec nos pairs du monde entier lors du Congrès international de gestion agricole. De même, nous avons 

organisé avec succès la Conférence sur l’excellence en agriculture et les ateliers « Combler le fossé ». 

 

GAC a continué de participer activement aux consultations de l’industrie et aux discussions sur les politiques, 

insistant pour que l’on mette davantage l’accent sur la gestion d’entreprise agricole comme étant la clé du 

renforcement de la capacité sous-jacente des agriculteurs à affronter le changement avec confiance et à 

demeurer résilients dans un secteur en constante évolution et de plus en plus complexe. 

 

C’est avec joie que nous avons constaté un plus grand intérêt à l’égard des discussions sur le risque qui vont 

au-delà des programmes d’assurance et qui portent sur une approche globale de la gestion du risque en 

agriculture. Nous avons eu le plaisir d’animer conjointement avec AAC et la Fédération canadienne de 

l’agriculture un forum sur l’éducation en matière de gestion du risque afin d’explorer les pratiques 

exemplaires et les lacunes dans ce domaine. Notre plateforme AgriBouclier, mise au point récemment, est 

parfaitement conçue pour aider le secteur à adopter une approche globale en vue de gérer les risques. 

 

En dirigeant notre attention sur le rôle crucial de la gestion d’entreprise agricole, nous pouvons voir à ce que 

les agriculteurs du Canada soient prêts à faire face au changement avec confiance et à saisir les occasions 

qui se présentent. En effet, la gestion d’entreprise agricole est la meilleure stratégie de gestion des risques et 

de croissance dont dispose le Canada. 

 

GAC conserve son rôle nécessaire d’organisme national de coordination et de tutelle pour les activités de 

gestion commerciale. Nos sincères remerciements à l’équipe dévouée d’AAC, à nos incroyables 

partenaires, à notre conseil inébranlable, à nos précieux membres et mes remerciements personnels à nos 

employés consciencieux et généreux. 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. 

 
J’ai vos affaires à cœur,  

 

 
 
Heather Watson, Directrice générale 
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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 marché mondial en constante évolution et de plus en plus complexe, les agriculteurs 

sont confrontés à une volatilité croissante due, entre autres facteurs, aux relations commerciales, 

aux conditions météorologiques, aux espèces nuisibles et aux maladies ainsi qu’aux tendances 

de consommation, et doivent, de surcroit, gérer les répercussions sociales, économiques et 

environnementales de l’agriculture comme jamais auparavant. 

 

Une grande partie de la solution pour faire face à l’intensification de ces réalités réside dans 

l’application de pratiques commerciales éprouvées et dans la promotion d’une façon novatrice 

de réfléchir aux affaires par le perfectionnement des compétences et la connectivité entre les 

intervenants agricoles. 

 

L’agriculteur qui a le sens des affaires sera en mesure d’affronter le changement avec confiance 

et de saisir les occasions qui se présentent, ouvrant ainsi la voie à la croissance et à la prospérité 

durables. 

 

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. 

 

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.  
 

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 DOMAINE 

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 

 

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.  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019  
 

 

 
Joerg Zimmermann,  

Président 

Membre à titre particulier (MB) 

 
Merv Wiseman, vice-président 

Agriculteur (T.N.L.) 

 

 
Jeannette Mongeon-Dignard, 

secrétaire-trésorier 

Agricultrice (ON  

 
Terry Aberhart 

Agriculteur (SK 

 
Bradley Barton 

Gouvernement provincial (YT) 

 

 
Norm Hall 

Organisation/association (SK) 
 

 
Sterling Hilton 

Agriculteur (AB) 

 
 

Danielle Lee 

Jeune agricultrice (AB) 

 

 
Larry Martin 

Membre à titre particulier (ON) 
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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 de l’industrie partout au pays. 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’entreprise agricole 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 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. 
 

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 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. 
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FAITS SAILLANTS DU RENDEMENT 2018-2019 

 

▪ ORGANISÉ LA CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE ANNUELLE À WINNIPEG, 

ACCUEILLANT PLUS DE 280 DÉLÉGUÉS DE PARTOUT AU CANADA 

 

▪ PRÉSENTANT L’EXCELLENCE CANADIENNE DANS LE CADRE DU 22E CONGRÈS INTERNATIONAL SUR 

LA GESTION AGRICOLE, EN TASMANIE, OÙ SE SONT RÉUNIS 300 PARTICIPANTS PROVENANT DE 

20 PAYS 

 

▪ ORGANISATION D’UNE SÉRIE D’AGROWEBINAIRES® — 25 WEBINAIRES ET 2 DIFFUSIONS 

D’ÉVÈNEMENT AVEC 3 935 SPECTATEURS; MOYENNE DE 157 SPECTATEURS PAR WEBINAIRE 
 

▪ A ORGANISÉ LES 2 COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET DE LA 

TRANSITION POUR LES FAMILLES AGRICOLES, , DE MÊME QUE LE PROGRAMME DE 

PERFECTIONNEMENT DE LA RELÈVE  

 

▪ PLUS DE 320 RESSOURCES ONT ÉTÉ VENDUES, LA PLUS POPULAIRE : LA PLANIFICATION 

D’ENTREPRISE AGRICOLE 

 

▪ 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 2 453 

ABONNÉS, 11 124 ENGAGEMENTS, 2 867 VUES DE VIDÉO 

 

▪ 24 700 ABONNÉS À NOTRE INFOLETTRE 

 

▪ A FAIT L’OBJET DE 25 ARTICLES DANS LA PRESSE ET LES MÉDIAS POPULAIRES (P. EX. GRAINEWS, LE 

NATIONAL POST, TOP CROP MANAGER, COUNTRY GUIDE, BETTER FARMING) 

 

▪ A FAIT PARTIE DE 7 COMITÉS CONSULTATIFS ET A PRIS PART À 9 CONSULTATIONS AUPRÈS DE 

L’INDUSTRIE 
 

▪ A ÉTÉ SOLLICITÉ PAR L’INDUSTRIE POUR DONNER 18 PRÉSENTATIONS SUR L’INDUSTRIE MÊME ET 

L’EXPERTISE EN GESTION, PERMETTANT AINSI À 1 245 PERSONNES DE PRENDRE CONNAISSANCE DE 

POINTS DE VUE ET DE PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE GESTION D’ENTREPRISE. A APPORTÉ 

UNE CONTRIBUTION RÉGULIÈRE À 6 BULLETINS DE L’INDUSTRIE ET DE PARTENAIRES. 

 

▪ POURSUIVI LA RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE À TRAVERS LE PRIX D’EXCELLENCE POUR LES 

ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE ET LE PRIX WILSON LOREE  

 

▪ A CONTINUÉ DE POURSUIVRE LA RECHERCHE CONCERNANT LES OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 

DE PRATIQUES DE GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE AINSI QUE LES FACTEURS FAVORABLES À CET 

ÉGARD 
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RETOUR SUR L’EXERCICE  

PORTAIL DES RESSOURCES EN LIGNE  
Le site Internet officiel de GAC, fmc-gac.com, offre des ressources et des renseignements à jour, 

fiables et pertinents, encourageant les meilleures pratiques de gestion pour les entreprises 

agricoles tout en inspirant la réussite.  

 

Le site Internet organise des renseignements provenant de l’ensemble du 

Canada et du monde entier dans des portails dédiés de ressources sur la 

gestion d’entreprise agricole (Planification stratégique et d’entreprise, 

Planification financière, Planification de la relève, etc.).  

Le site Web comprend également un calendrier des événements portant sur la 

gestion d’entreprise agricole.  

 

GAC administre aussi www.FarmBusinessAssessment.com, un site qui aide les agriculteurs à 

évaluer leurs pratiques d’affaires, et www.PledgetoPlan.com, un site sur lequel on offre aux 

agriculteurs une assistance en vue de créer un processus de planification pour leur ferme. 
 

 

 
@FMC-GAC 

 
@fmc.gac 

  
@fmcgac 

            

Ajoutez-nous à vos favoris – Suivez-nous – Aimez-nous – Visionnez nos vidéos 

 

Agrowebinaire® 

Les Agrowebinaires® 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.  
 

Les Agrowebinaires® peuvent être visionnés à partir de n’importe quel appareil mobile ou 

ordinateur connecté à Internet. Les présentations en direct sont archivées et accessibles en tout 

temps.   

 

Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec les partenaires suivants : 

• FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

• L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS AGRICOLES 

• RBC 

• LE CONCOURS NATIONAL DES JEUNES 

AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA 

 

 

 

CONFÉRENCIER TITRE 
Jean-Philippe (JP) Gervais,  

Financement agricole Canada 
Classement selon les échanges commerciaux de 2018 : composer avec la 

volatilité et les perturbations du commerce 
Jean-Philippe (JP) Gervais,  

Financement agricole Canada 
Rapport Valeur des terres agricoles 2018 

Craig Klemmer,  

Financement agricole Canada 
Les principales tendances économiques de 2018 

http://www.farmbusinessassessment.com/
http://www.pledgetoplan.com/
https://www.facebook.com/fmc.gac
https://www.youtube.com/user/fmcgac
http://www.agriwebinar.com
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CONFÉRENCIER TITRE 
Brent DeKoning  

Lorkovic Wealth Management, 

RBC Dominion valeurs mobilières  
Planification de la relève agricole – Discussion de table de cuisine – Partie I 

Brent DeKoning 

Lorkovic Wealth Management, 

RBC Dominion valeurs mobilières 

Bobby Hinduja 

Services de planification, Clientèle 

fortunée, RBC Gestion de 

patrimoine 

Planification de la relève agricole – Discussion de table de cuisine – 

Partie II 

 

 

CONFÉRENCIER TITRE 
Gerry Friesen, 

The Recovering Farmer Série agriculteurs en santé : partie 1 – Vous 

Kelly Dobson, 

LeaderShift Inc. 
Série agriculteurs en santé : partie 2 – Votre entreprise agricole 

 

PARTENAIRE TITRE 

 
 
 
 

 

Mise à jour sur les impôts agricoles 

 

 

Concours national des jeunes agriculteurs d’élite du Canada: 

Kim McConnell et Adrienne Ivey : combler l’écart entre les agriculteurs et 

les consommateurs pour gagner la confiance du public 

Atlantique : Robert Anderson et Jill Ebbett, de Glassville, au 

Nouveau-Brunswick 

Québec : Philippe Laurendeau et Kristina Roarke, de Warwick 

Ontario : Jordan et Alex McKay, de Port Perry 

Manitoba : : Brooks et Jen White, de Pearson 

Saskatchewan : Jordan et Jennifer Lindgren, de Norquay  

Alberta/T.N.-O. : Craig et Jinel Ference, de Kirriemuir, en Alberta 

Colombie-Britannique/Yukon : Tyler McNaughton et Sasha Bental, de 

Fort Steele, en Colombie-Britannique 
Le prix Motherwell 

 

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.   
 
 

75% de nos ressources ont été achetées par des institutions académiques pour 

les utiliser dans leur curriculum. 
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CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 
 

À vos marques? Prêts. Partez! 
Le 26 au 28 novembre 2018 Winnipeg 

(Manitoba) 
 

 
 

La Conférence sur l’excellence agricole 2018 s’est déroulée à Winnipeg, accueillant 289 

enthousiastes de la gestion d’entreprise de l’ensemble du pays pour écouter de grands 

spécialistes et participer aux échanges de connaissances sur les sujets brûlants du jour. Le thème 

de la Conférence, « À vos marques! Prêts? Partez! », avait pour but premier de promouvoir le 

renforcement de la capacité de nos agriculteurs à faire face au changement avec confiance et 

à saisir les occasions de croissance durable et de prospérité. Les participants sont repartis de 

l’AgEx avec des renseignements pratiques et des outils qui leur serviront à améliorer leurs 

pratiques d’affaires agricoles et à libérer leur plein potentiel. 

 

La plupart des participants étaient des agriculteurs, représentant une multitude de secteurs de 

production, y compris le bœuf, les produits laitiers, les céréales et oléagineux, l’horticulture, la 

volaille, le porc et les fruits; parmi les autres participants figuraient des conseillers, des universitaires 

ainsi que des représentants d’organismes diverses, de gouvernements et de sociétés privées de 

l’industrie, tous intéressés par la promotion de la gestion d’entreprise agricole au Canada. 68 % 

des délégués avaient 40 ans ou moins. De plus, 39% des participants étaient des femmes. 

 

Les délégués d’AgEx ont participé à des séances plénières, à une discussion en groupe 

concernant et à des ateliers y compris :  

Le pouvoir des groupes de pairs  

Exploitation agricole 3.0  

Libérer le potentiel de croissance du Canada  

Séance de groupe d’experts : Un agriculteur en santé – une ferme saine 

Efficacité du leadership et rendement opérationnel  

Renforcer la solidité financière de votre exploitation agricole  

Le coût réel des terres  

Perspective internationale : quand les vaches voleront  
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Perspective internationale : les occasions qu’offre la chaîne de valeurs aux brasseurs 

artisanaux du Canada  

Combler l’écart : la fosse aux ours des jeunes agriculteurs et le Forum jeunes de cœur  

La guerre des clans agricoles  

Foire nationale de ressources d’affaires pour les entreprises agricoles  

 

Au total, plus de 35 présentations et ressources ont été offertes aux participants.   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Je vais recommander à d’autres producteurs d’assister aux prochaines conférences 
de GAC. Je pense que les futurs agriculteurs devront être aussi habiles pour faire de la 

gestion d’entreprise (gestion de la dette, contrôle des coûts, commercialisation) que 
pour établir des pratiques de production. J’estime qu’il est très important de sortir de sa 

ferme pour réévaluer ses priorités. Les agriculteurs peuvent profiter au maximum de 
leur expérience en se présentant tôt et en restant tard. Le réseautage avec les 

participants a été fort enrichissant. » – Mike Schroeder 
 

Merci également à nos partenaires de l’industrie d’avoir choisi d’organiser leurs activités 

d’apprentissage parallèlement à l’AgEx!  

 Rencontre des anciens du programme « Combler le fossé : ateliers sur la planification de la 

relève et de la transition pour les familles agricoles Orientation des 

boursiers et Conférence annuelle de Nuffield Canada 

 Concours national des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

 Rencontre annuelle des ministères de l’Agriculture provinciaux et territoriaux 
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Une facilitatrice graphique a saisi sur papier l’essence de certaines conversations : 

 
D’autres excellent souvenirs d’AgEx2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 
 

 

 

  
 

 
 

  

  
 

 

 
 

  

Partenaires de soutien 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryan et Leslie 

Steppler, Prairie 

Crickets 
 

 

 

        
 

Partenaires médias 

  

 

  

 

  
 

Gouvernement 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUNGImY2k10j1ZIpeP_VsXTWE-EeWMycIwE9Rp_xFH-fDtsZ4Vj5D_azIRT9J-N2Ltq1mxf88E5_LP07uJk7p6s81Pa_VIrukCAt9K5DUDv1vTupH0mQ_a-GRL2r_eUjSGPXzKTQUITnva_eR8PnlBMtUzOkrl33wjFh-YYF6h14WkFBkDIzqT7Wc6p341jRvuilnLu8665nmDYmFiDjwp_LOWv-DmC982tjG37KBVH_MM5z_UjOtw2XVUoBr-aD9k1awld-rX2-wwmrOv-rtrEJCJeMe68Lmp8UIT8NjvNT6FU1YkXFhEmM=&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUISNuqx_v9X-Ze81cFuiW8SYAY-TxSe7E09x7Leyv8UrRNOfDfclGq-mCCSI7qUV6V-PFXV5ExZpsN1lv4gaZ7mRjGqOhdtytG3r6A6k2MORWTq5_X6PE_W5MZyoPEW8hl7QXsZl3AxtgNU0rVv0YsoK5QlaGmJF_Reg-1MLlz5TCldKgMYj1TOvmhT_clue4t1Dq-uD5CupZRZ9EmdNyfWxavaN91rRnbbO_30vt387cjQqXyV3wC2FwR71eClON5jVif0d5nNkf3CYKTjfZX0=&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUGSqsUv4SVA97K4dAia1tDjZ0TY8sOAd8GEZCjPr7c553_S_176_HxXimVGey-GJ3lu52I3jdLP76x559fFwv7IGScdDFKHob56uWiZDZEvS0oZblxF8gUUkLTWaxOUOnwr9U37vHFA5twRm4DC39FhtCR4r6RQggHuLx6KhxgSrIeLgiLxxGrvQoEd6MUDsxktEcBEkNT4F9wtxxWSaZbUHzL9T-QrY_hj-xdOvXWFckJoSSrh0tDuo5rSwzSVSYg==&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUOF8daQkkJoLnp8e1TFLuiULCGUsUMqEqF-hUGQPNLZkSEI8WofueGP8uRsdPga7KrUjJH9Tw6J2gHG35aLvUUumt6u_O7F6aUDxs1u7F_Ytf396mXXLIAk4_I0A8JPPgvrDBEg6BPthXd25TgGTv80nyZZS2JJo3qU3tnG7znjUUjxrsKoeYhCH8XIOLQBByQiUKYnaE3vmzggRQcKR6PEDlIeA-nc6N_riGGUbXsyjLlOjbDZ2iXie3Y6J4x6NExTPCBnISyzR&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUGtYB0zUD5MhI62UGXz3KdAgqo79HklkrRuc7Qp7vkiD5nw2B5jRHTtLq-cvTtvWGz0szhCAyj6N-xaZ31k_rgdRU4jglJYjhc7Lp1vDBgCoMeKwh21-AznnO9kx-OC_iJMI2Sh85m0WEUbbkkWfjox8q6DjnxWmNrEZg0u-EDc3YPGO9reKps6b8_CRB-VjUghjqAoPdmWGPqNYnEdzyTKXL8GIjHG1mvx2vIGZH3V_lC31kaHmRBk7YJv2JEIRCw==&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUFBP05zIHboF7g6PVtfMbIO1abEWfnxHTEHTAWVsGZXl4mh62J7xeou8YVhn47AiJ-qEvWLnQKaWN3Lu7i1L2YbR2ZgbNiN73jAP-uK56HP-tp1pWi4qdHyaumOIY8_YAQDms5gctcjNwupkw2mlfIaip8E0jvdVzikBj_DREzq1kwwCjyBXxA0DMKtIY6HioOrxLndfVZUvw2Xzd9jnqFwJwZ7lJgpSc7Aa8y7ruzvfMqsNYTtCUMTD00os_LmPzL1DPrtJpv9c&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUGtYB0zUD5Mhc02miowHImfwdvu7mgpCh5fFIiZDJ-o3GCJxe8pn9ztAt9XAz9OOuZ39ncSFXxlBhvy44Os2OGLm97Gdr7dzYbO9xohLEL3F2RQyl5KXD6Fek6zMYkq8IcSmNYhC3FxRkJrzqXf3uEqj06S5i9M6M5kEdA4J-MyUXLyQxpF6jQH2gaTQ7NPGxzIneTbVa8zsf4Uph4v90eg-zWL61cnlPecPE3QDWzcSAXPuHZmUQleloeKU6ZzEsDDG-56p8nUS&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUGtYB0zUD5Mh4D-_xs92iyq2XpTmE5k8s6XSK86LI_vQu9oaMfnkIM_T04N4FSAmwPw41Kc1XVXsPubJRpvu1yuRJwMnbB7g0Kk-jtmtvddweNwkctvAANjZARoL2ohlFcGChcPrRq_eOenHMMDrBVKKUT3aL2GGfPw13fvw4jXCpxbgE8zunsc248YAAHwcXN1ssHmGhYCg0no2uFgAzbNICIiiy2aZSujuKn3OwpGVQ6Bp_bWevgkSVkMacRZXdqzON9goXdhMmGNS-p1uQQw=&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUOpIJ0nO-ZIK9uqHJapLBWvavYJ5Gn5DzZs23aiSpbU9DpWj-8YXqqWYs1BcndUgvkjMkanDJb9rwI9j5VbhCtJdXWIjzQndPCHcXJdoy_Z4dkFcrLysG0gID0voXl2qNFAdVAkvNDBxyygrc_m8dwFQdDsDTPR2mLqu58JzRWZp6EFWJJz4yfM8FSRIk9SljkotctEcFiqpAQDdiAlY2gsf6hgXQ1ZSyvcchItKR-lDGiQ-zTRK9noWNFp3l8jcSeaCFQSEZxrUjmYBtrM72Ns=&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKULfTpDV9EJ2bXNb-rCc5awX9eNEv__heElsMuXHtaREdLYZ3GVJvdowT2Mj7VVJKeXM9S9EY6eHURh8JMbuDjpMPLfF-20xgE9iDdhxm1bvWYadGj4IspTLxAf45kXSf3aHeuylpzvE-UDhY-wKGsc2FKCUVqbd_jZ9-mDEynD19lWOM1-Dh_Iovg9UcY30Xqhvmq49joZwVimLttVzf58tjDqqhQeRhpWwssZ8wWaSqiS92IKBQGfRWy6RwVW9qlgkNVDLmJJSI&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUMqivkNOxdF1z8t5dlxBgiucvAqiRA8K3ISAPkIzpCo1FupoIkUII3iOk4-2Hqh8sxzsNgn0OgU-4UUdoek06bq1HpgMoIKshrTk0YNulPtqOQionP3nGiweRbQYAuAEVZsRz0QOodZkqywhEd0jhb7crJ6yXHg3NQGPCHhzflx5AP5eE5KU52R4WOkRFkvK86_G2l_LLqIrxXfVSpQZJMGWFbgLmKW4kpfnhcaqybxRT2DU6kPpHOcnvoeTO46mR5OCWwgVTX1yCTcadBOktvA=&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUMqivkNOxdF1C0d8RlQKSCadtL-QBEI7wzi3PqLkIELB9KMpgb3bXE-8-c3mG3g94DYLzW2Qg7E1ut4HGb4t81X34XLcnNfjz3I5QIRFihlfklObC7hPfYJLJ9J3avY9bHN9G24VVQ8N4HdMvqNs0UX-65dCvEI3qsJHHN0c4HhxWr2gNu_5LMkAOKRAYdACNm6YcNxUGyO2EqoySrAF-k1VzAsqKBb4SvSpTTl2lalDZQ98Sd14UuwWJM6QJ_E1EPi-KhM7fo2Y&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUOpIJ0nO-ZIKxiypgFvjFbMLnvKnLfdSZTqnXEKvcVuOJaZTw3fjcmbidAagwEwSoLs65OUPf27oOlHot7rZBmDCLGg22IMWR_-noz0Wtw1r2dfqbkyAHml_pB9EJ_DrjepyoL-KdaO-gA2zUsLQxZQtPQzI_XhiLkpmgHu4s1KwXZG86yYcrss7kISKxaqavTInhBuvEnbX5Rhbkj5Q-3Ok43y-K08lw8Jn6B-yqcrXfHKxMYlK71bPJbePm3qo3g8HyN_2y7wi&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZEwfu_srgn7QfVnFZrH71XD2RT6JcfYJEApSLjvQZgpNwfZIvXiKUP0lM5mX0mI1fpurdNuZ__GmRLqsrJhc2UuPpm2r8r5R6RMwn77t6HMcPlOzJQwBIiYpGuEsIYKwD7GuypxEN70GvolmjokfMV8kj4fUYxCkWavOAdId5cUqCbRNsoAcbk_Go_Mv2cbRXh6UUa-75t5VJfC_W2Bx6SCqRn4UZDRGIwun-nfCE14JWMKc3EFRprr1K-dbYhoT9GPlPdfQ2GsppapaK7-woflaU9bLh_5CYDI9q5gNI9L3eRjdaLHB2fBz7qDMYbbK&c=6emNeEuUDQ35GejncaXQyJ9_b6Ug9PFyFt29nSDw47FrJcq-k8Hyqg==&ch=PnCS9NBsvAcn-gZ5a-YubDaUUM2RPcg29yIRMthVsg_ZI3PQw2jnow==
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LE PRIX WILSON LOREE 
Félicitations à Elaine Froese! 

 

Ce prix, qui en est à sa seizième année, rend hommage 

à des personnes ou à des groupes qui ont apporté une 

contribution extraordinaire à l’avancement des 

pratiques de gestion des entreprises agricoles au 

Canada. 

 

En tant que mentor certifiée dans le domaine des 

entreprises agricoles familiales, Elaine Froese se 

spécialise donc dans l’aide aux familles agricoles, les 

incitant à prendre des mesures concrètes lors de 

situations difficiles. Mme Froese sait créer un 

environnement sûr où les familles peuvent se rendre, planifier le changement et exprimer 

clairement leurs attentes. 

 

Elaine Froese est l’auteure primée des ouvrages Planting the Seed of Hope (Semer l’espérance), 

Do the Tough Things Right (Bien faire les choses difficiles), Farming’s In-Law Factor (Le facteur de la 

belle-famille en agriculture) et Building Your Family Legacy (Léguer votre héritage familiale). Son 

cours en ligne, intitulé « Get Farm Transition Unstuck » (Décollez-vous de la relève agricole), aide 

les agriculteurs hésitants à cet égard à composer avec les facteurs émotionnels qui influent sur la 

planification. Mme Froese contribue régulièrement – depuis plus de 20 ans – au bulletin Grainews 

et son blogue est accessible à plus de 7 500 abonnés. Mme Froese exploite une ferme 

semencière certifiée avec son époux et son fils dans le sud-ouest du Manitoba. 

 

Wilson Loree a personnellement remis le prix à Mme Froese lors de la Conférence sur l’excellence 

en agriculture. « Elaine a utilisé son expérience de longue date en tant que mentor auprès de plus 

de 1 000 familles agricoles et en tant que propriétaire d’une ferme pour mettre au point des 

moyens pragmatiques de gérer la transition, la communication et d’autres questions délicates se 

rattachant aux exploitations agricoles », a déclaré M. Loree. « De même, son influence prend de 

l’ampleur. Elle a formé des consultants et des mentors en Australie, aux États-Unis et au Canada, 

et est devenue un modèle pour de nouveaux mentors de la transition – mettant à leur disposition 

ses compétences et ses aptitudes uniques. Elaine dégage l’esprit du prix. Je suis heureux 

d’honorer Elaine en lui remettant le prix Wilson Loree de 2018. » 

 

« Nous sommes maintenant en 2018 et une nouvelle génération est en voie de bâtir une culture 

agricole fabuleuse dans notre grand pays. Je suis ravie de continuer à rencontrer ces gens, à les 

encadrer et à leur offrir un mentorat, tout en incitant délicatement leurs parents à lâcher prise et 

à réinventer leur rôle », a souligné Mme Froese. « Un héritage, c’est ce que vous laissez aux gens; 

un patrimoine, c’est ce que vous laissez en eux – merci, Wilson Loree, de reconnaître ainsi ma 

passion pour l’autonomisation de la famille, l’augmentation des profits et le renforcement du 

patrimoine. » 
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Wilson Loree, qui a travaillé pendant 27 ans pour le ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et du Développement rural de l’Alberta, occupait le poste de chef 

de la Direction générale de la gestion des entreprises agricoles au moment de sa 

retraite. À titre d’ancien membre du conseil d’administration du Conseil canadien 

de la gestion d’entreprise agricole (maintenant Gestion agricole du Canada), M. 

Loree est un exemple typique de l’esprit d’innovation, de la sagesse et de l’appui 

inconditionnel accordé au gestionnaire d’entreprise agricole et à la famille 

agricole. 

 

LE PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE 
Félicitations au récipient du Concours de 2018 David MacTaggart, 

Université de la Saskatchewan! 
 
Gestion agricole du Canada (GAC) et l'Association 

des programmes de diplômes en agriculture du 

Canada (APDAC) sont fiers d'annoncer la sélection 

de gagnant du Concours pour le prix d'excellence 

pour étudiants en agriculture de l'année 2017-18.  

 

Le Prix est conçu pour aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes en communication en leur 

donnant l'occasion d'exprimer leur opinion sur un sujet lié à la gestion agricole. Les étudiants ont 

été invités à soumettre une présentation multimédia, une vidéo, une conversation Twitter, un 

blogue ou un wiki répondant à la question suivante : 
 

Quels aspects de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui profiteront au 

secteur agricole du Canada devraient être abordés et modifiés dans les négociations 

en cours? 
 

 
 

Visionnez les vidéos : 

fmc-gac.com/fr/programs-services/national-awards-scholarships/ 

 

ATELIER DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES FAMILLES AGRICOLES 

L’atelier « Combler l’écart » accueille les familles 

d’agriculteurs pour travailler avec Elaine Froese, une 

conseillère renommée pour les familles d’agriculteurs, et 

Cedric MacLeod, un consultant en gestion agricole, afin 

de discuter des éléphants dans la pièce qui empêchent 

ou entravent la planification de la transition de 

l’entreprise agricole au retour à la ferme.   
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Cette année, nous avons animé des ateliers à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Langley, en 

Colombie Britannique. Les participants étaient invités à poser des questions et à discuter de la 

situation de leurs exploitations agricoles respectives avec les autres membres du groupe. De 

même, dans le cadre des ateliers, les délégués ont pu faire connaître leurs points de vue, mettre 

en commun des connaissances et de faire du réseautage. 
 

« Cet atelier nous a donné les ressources nécessaires pour amorcer la 

conversation sur la relève agricole. »  

« Ça nous a permis de nous outiller en vue d’une                                                       

conversation difficile et, ainsi, de faire un pas en avant. » 

 

« L’atelier nous a permis de voir qu’il est possible de préserver l’harmonie familiale 

pendant la transition. » 

 

« Nous disposons d’un plan d’action pour aller de l’avant. » 
 

En partenariat avec : 

 

 

 
 

 

 Et financé en partie par :  

 

 

 

 

 

Le 22e Congrès international sur la gestion agricole 
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 à travers le monde.   

 

Le 22e congrès s’est tenu du 3 au 8 mars, en Tasmanie, et a accueilli plus de 300 participants 

provenant de 20 pays de partout sur la planète. Lors de la visite pré-congrès, les délégués 

Elaine Froese 

Conseillère auprès des 

familles agricoles 

Cedric MacLeod 

Conseiller en gestion 
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participants se sont rendus le long de la côte est de la Tasmanie, tandis que ceux qui ont pris part 

à la visite post-congrès ont pu voir le sud-est de la partie continentale de l’Australie. 

 

GAC a présenté deux documents : 

Surveillez vos angles morts : la gestion du risque en entreprise agricole 

Cultivons l’avenir : la communication est essentielle 

pour combler le fossé associé à la transition 

 

GAC a aussi pris part à l’animation d’une table ronde sur la façon de favoriser la croissance du 

secteur de l’agriculture; de même, pour la première fois dans le cadre du Congrès, on a tenu une 

séance sur le programme « Next Gens », lequel vise à aider la prochaine génération de dirigeants 

agricoles à créer des liens, de même qu’à inspirer les autres et à être inspirée par les autres sur la 

gestion agricole internationale. Bravo Hannah!  

 

Le Congrès a offert une variété d’expérience mettant de l’avant l’apprentissage et le réseautage 

avec :   

✓ 20 conférences   ✓ 90+ articles  ✓ 16 affiches   ✓ de visites éducatives 

 

Plus de 100 nouvelles ressources d’apprentissage ont été partagées avec les délégués 
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Une mine de renseignements provenant des experts mondiaux en gestion d’entreprise agricole 
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RÉSEAU DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 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, les ressources et les nouveaux outils au fur et à mesure qu’ils sont conçus et 

développés.  

 

GAC a tenu sa réunion annuelle en personne le 29 novembre 2018 à Winnipeg, après la 

Conférence sur l'excellence en agriculture. 

 

 
 

 

AGRIBOUCLIERMD  

AgriBouclierMD est la première plateforme canadienne qui offre une 

vision tous azimuts pour aider à évaluer et à gérer les risques auxquels 

peut faire face une entreprise agricole. 

 

AgriBouclierMD est une plateforme en ligne accessible aux agriculteurs, 

aux conseillers et aux associations professionnelles agricoles. Au 

moyen d’une série de questionnaires, la plateforme permet aux 

agriculteurs d’établir leurs profils de risque en fonction des 

six principaux secteurs de risque : les ressources humaines, la production, l’environnement 

commercial, les finances, les marchés et la gestion. Ces profils de risque sont ensuite utilisés pour 

produire des plans d’action exhaustifs montrant par ordre de priorité les mesures à prendre, 

créant ainsi une feuille de route en vue d’un succès continu. 

 

Plus précisément, la plateforme couvre six familles de risque – les ressources humaines, les 

finances, le marché, la gestion opérationnelle, l’environnement opérationnel et la production – et 

les décompose en catégories de risque. Chacune de ces catégories de risque est subdivisée en 

scénarios de risque auxquels sont rattachées des pratiques exemplaires de gestion 

recommandées ainsi que des ressources utiles. Parmi ces ressources figurent un éventail 

d’options, allant des programmes gouvernementaux aux outils de l’industrie, en passant par les 

processus et les procédures à suivre pour adopter une approche proactive à l’égard de la 

gestion des risques. Au cours de la dernière année, GAC a mis à l’essai la plateforme auprès 

d’intervenants de partout au Canada. Le lancement de la plateforme est prévu pour avril 2019. 

En partenariat avec : 
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NOUVEAU ÉTUDE: EXPLORATION DU LIEN ENTRE LA SANTÉ MENTALE ET LA 

GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE   
Nous savons que nos agriculteurs sont 

extrêmement stressés et que le stress 

et la fatigue peuvent avoir des effets 

néfastes sur la prise de décisions 

éclairées en affaires. Au moyen de 

recherches novatrices, Gestion 

agricole du Canada cherche à 

explorer davantage les facteurs qui 

ont une incidence sur la santé 

mentale, la façon dont nous pouvons 

soutenir la santé mentale par la 

gestion des affaires – et, inversement, 

soutenir la gestion des affaires par la 

santé mentale –, de même que le chemin critique à suivre. Nous cherchons en outre à relever les 

différences démographiques entre les régions, les secteurs de production, les sexes et les groupes 

d’âge, ainsi qu’à cerner les mesures que nous pouvons prendre pour répondre aux besoins 

individuels des personnes concernées. 

 
L’étude a débuté par un appel de déclarations d’intérêt et l’obtention de l’appui de partenaires, 

le tout suivi d’un appel de propositions en vue de la réalisation des travaux mêmes. La recherche 

commencera à l’été 2019 et le projet sera terminé en avril 2020. 

 

MISE-À-JOUR : INITIATIVE POUR LA NORMALISATION DES ÉTATS FINANCIERS 

AGRICOLES 
 

Au Canada, il n’existe aucune norme officielle concernant les 

états financiers pour l’agriculture. Le Conseil des normes 

comptables du Canada (CNC) réalise actuellement une analyse 

sur la façon dont ces normes pourraient être élaborées. 

Cependant, sa portée est limitée à la façon dont les biens biologiques devraient être 

comptabilisés au sein des déclarations.  

 

Avec l’aide de GAC, Agri-Food Management Excellence a créé un format d’états financiers 

agricoles basé sur des aspects uniques de la production agricole et sur le principe que la gestion 

de l’exploitation est différente de la gestion du financement. Les ratios financiers correspondants 

offrent des repères de comparaison qui présenteront des renseignements de gestion précieux 

pour les agriculteurs.  

 

Au cours de la dernière année, BDO Canada LLP a mis à l’essai la nouvelle norme auprès de ses 

clients agricoles. Le rapport complet sur le projet est accessible en ligne et comprend, entre 

autres, les nouveaux ratios pour la production agricole. Les ratios financiers ainsi établis fournissent 

des repères de comparaison qui se traduiront par des renseignements de gestion précieux pour 

les agriculteurs. On poursuivra le travail en ce sens en analysant les ratios financiers à l’échelle des 

régions et des secteurs de production pour aider l’industrie agricole à effectuer des analyses 

comparatives. Plus précisément, la prochaine étape consiste à créer une trousse d’outils 

financiers pour permettre aux agriculteurs et aux professionnels de l’industrie à bien se préparer à 

appliquer la nouvelle norme. 

 



26 

AGRI BENCHMARK  
Agri benchmark utilise une méthode internationalement 

reconnue et cohérente pour recueillir des données sur 

les exploitations agricoles des pays participants; ces 

données servent à comparer les exploitations de ce 

secteur (systèmes de production, coûts de production 

et compétitivité) à l’échelle internationale pour 

déterminer leur avantage concurrentiel et cerner les possibilités d’amélioration de leur 

rendement. 

 

GAC, un fier partenaire d’agri benchmark, contribue à la coordination de la partie canadienne 

du réseau et accueillera la conférence internationale « Cash Crop » 2019 à Winnipeg, au 

Manitoba. 

 

 

 

STRATEGIC PARTNERSHIPS 
 

GAC travaille en partenariat avec Glacier 

FarmMedia 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.  

 

 

 

À l’instar d’Alberta Canola, l’Association manitobaine des producteurs de canola et l’Alberta 

Wheat Commission et l’Alberta Barley ont formé une alliance stratégique avec GAC. L’objectif 

de cette alliance est d’appuyer GAC à titre de ressource nationale offrant aux agriculteurs de 

l’information sur la gestion d’entreprise agricole de même que des occasions d’apprentissage, et 

ce, tout en invitant d’autres intervenants à appuyer GAC. 
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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) 

 
 

 

Association canadienne des programmes de diplômes en agriculture 

du Canada 

 

Agriculture Plus Que Jamais 

 

 

Réseau international de la relève agricole 

 

 
 

Cadre national des professions agricoles 

 
 

Groupe consultatif LeaderShift 

 
Comité de sélection pour le Prix Brigid Rivoire des champions de la 

santé mentale en agriculture 
 

 

Contributions de GAC aux consultations 

GAC a participé à diverses consultations auprès de l’industrie; voici les entités concernées et les 

sujets abordés : 
 

▪ Comité permanent de l’agriculture et de l’agro-alimentaire – Progrès de la technologie et de la 

recherche dans le secteur agricole et agroalimentaire pouvant favoriser les exportations 

canadiennes 

▪ Comité permanent de l’agriculture et de l’agro-alimentaire – Les défis en santé mentale 

auxquels sont confrontés les agriculteurs, éleveurs et producteurs canadiens 

▪ Séance de consultation nationale sur la gestion des risques de l’entreprise d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada 

▪ Agriculture et Agroalimentaire Canada – Loi canadienne sur les prêts agricoles 

▪ Forum sur la sensibilisation à la gestion du risque d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

▪ Enquête financière sur les fermes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

▪ Conversation nationale sur le rapport Barton de l’Institut canadien de des politiques 

agroalimentaires 

▪ Financement agricole Canada – L’avenir de l’agriculture canadienne 

▪ Association internationale de la gestion d’entreprise agricole – Assurer la croissance du secteur 

agricole 
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Interventions de GAC dans le cadre de conférences 

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

 

▪ Série « Agriconnaissances » de FAC 

▪ Agri-Visions : les 7 pratiques des agriculteurs canadiens les plus prospères 

▪ Congrès international de la gestion agricole : Cultivons l’avenir : la communication est 

essentielle pour combler le fossé associé à la transition 

▪ Congrès international de la gestion agricole : Surveillez vos angles morts : la gestion du risque 

en entreprise agricole 

▪ Forum sur l'éducation en gestion du risque : Une approche exhaustive sur la gestion du risque 

en agriculture 

▪ Réseau des représentants des ministères provinciaux et territoriaux : (Priorités, programmes et 

services de Gestion agricole du Canada) 

▪ Ateliers « Combler le fossé » : Farm Transition Learning Opportunities – the Path to Success 

(Possibilités d’apprentissage en transition agricole – la voie du succès) 

▪ FarmTech: Bridging the Gap – A Transition Planning Panel Discussion (Combler le fossé : panel 

de discussion sur la planification de la relève et de la transition) 

▪ Ministre de l'agriculture de la Colombie-Britannique : les 7 pratiques des agriculteurs canadiens 

les plus prospères 

▪ Ministre de l'agriculture de la Colombie-Britannique : la gestion d'entreprise agricole 

▪ Réseau des représentants des ministères provinciaux et territoriaux : Priorités, programmes et 

services de Gestion agricole du Canada 

La présence aux événements 
 

UNE CONVERSATION NATIONALE SUR LE RAPPORT BARTON 

LE 10 MAI, OTTAWA (ONTARIO) 

 

ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE DIPLÔMES EN AGRICULTURE DU 

CANADA 

DU 10 AU 13 JUIN, LETHBRIDGE (ALBERTA) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

LE 27 JUIN (EN LIGNE) 
 

 

 

 

RÉUNION DES REPRÉSENTANTS DES MINISTRES DE L’AGRICULTURE PROVINCIAUX ET 

TERRITORIAUX 

LE 18 JUILLET, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 
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« BREAKFAST ON THE FARM » (DÉJEUNER SUR LA FERME) 

LE 8 SEPTEMBRE, OTTAWA (ONTARIO) 

 

« FARM MANAGEMENT UPDATE » (MISE-À-JOUR SUR LA GESTION 

D’ENTREPRISE AGRICOLE) DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 

CONSEILLERS AGRICOLES 

LE 25 SEPTEMBRE, OTTAWA (ONTARIO) 

 
COMITÉ PERMANENT DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE 
LE 19 OCTOBRE, OTTAWA (ONTARIO) 

 

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 

DU 26 AU 28 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE NUFFIELD CANADA 

DU 27 AU 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
 

 

RÉUNION DES REPRÉSENTANTS DES MINISTRES DE L’AGRICULTURE 

PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX  
LE 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 

 
RENCONTRE CANADIENNE DU RÉSEAU AGRI BENCHMARK 

LE 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
 

ÉVÉNEMENT NATIONAL DU CONCOURS DES JEUNES AGRICULTEURS 

D’ÉLITE DU CANADA 

DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 7 DÉCEMBRE, NORTH GOWER (ONTARIO) 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 11 DÉCEMBRE, DAWSON CREEK, (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 14 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 14 JANVIER, STRATFORD (ONTARIO) 

 

PACIFIC AGRICULTURE SHOW (EXPOSITION AGRICOLE DU PACIFIQUE) 

DU 24 AU 26 JANVIER, ABBOTSFORD (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 
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FARMTECH 

DU 29 AU 31 JANVIER, EDMONTON (ALBERTA) 

 
LE COMITÉ PERMANENT SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 

LE 31 JANVIER, OTTAWA (ONTARIO) 

 

JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE 

LE 12 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO) 

 
AGRI-VISIONS 

DU 13 AU 14 FÉVRIER, LLOYDMINSTER (ALBERTA) 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 19 FÉVRIER, ROSETOWN, SASKATCHEWAN 

 

ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE 

EXPLOITATION AGRICOLE 

LE 21 FÉVRIER, PORTAGE LA PRAIRIE (MANITOBA) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DU 27 AU 28 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO) 
 

CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA GESTION AGRICOLE 

DU 3 AU 8 MARS, TASMANIE 

 

COMBLER LE FOSSÉ : ATELIER SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET DE LA 

TRANSITION 

LES 8 ET 9 MARS MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DU RISQUE 

LES 18 ET 19 MARS, OTTAWA (ONTARIO) 

 

COMBLER LE FOSSÉ : ATELIER DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES 

FAMILLES AGRICOLES 

LES 20 ET 21 MARS, LANGLEY (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 

 

 PORTÉE ET IMPACT : UN SOMMAIRE NATIONAL  
 

GAC combine la vision stratégique et l'analyse des impacts pour continuer à investir dans les 

succès avérés tout en saisissant de nouvelles occasions et des activités novatrices. Notre enquête 

annuelle sur le rendement a recueilli des commentaires indispensables au sujet de nos 

programmes et nos services, ainsi que sur les besoins et priorités de la communauté agricole. Cela 

nous permet de continuer à proposer des programmes et des services pertinents.  
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Alors que les cibles principales de GAC sont les agriculteurs canadiens, GAC travaille également 

avec des fournisseurs de services comme les ministères de l’Agriculture, des conseillers, les 

universités, des entreprises et d’autres organisations afin d’influencer positivement le succès 

commercial des agriculteurs canadiens.  

 

Grâce à ses ressources et ses outils diversifiés, GAC encourage les parties prenantes de tous types 

de l’industrie agricole à développer leur leadership, à concevoir des stratégies, des réseaux et 

des outils afin d’améliorer leur compétitivité, de s’adapter aux enjeux, d’innover et de mieux 

gérer le risque. 

 

GAC utilise une approche multiple pour répondre aux préférences et aux pratiques 

d’apprentissage des parties prenantes de l’industrie, augmentant ainsi la participation à la 

programmation.  

 

GAC a distribué plus 7 500 produits d’information résultant en plus de 500 000 points de contact 

par des moyens électroniques comme les Agrowebinaires® et le site web, ainsi que plus de 2 200 

individus par le biais d’événements en personne comme la Conférence sur l’excellence en 

agriculture, le programme « Combler le fossé : Prendre la relève », et la participation aux 

événements en tant que présentateur. 

 

Les résultats du Sondage sur le rendement pour 2018-2098 de GAC confirment que les activités de 

GAC ont contribué à l’amélioration des connaissances et de la sensibilisation aux pratiques de 

gestion bénéfiques, tout en modifiant également le comportement de gestion sur la ferme, 

provoquant le progrès et l’atteinte des objectifs commerciaux et, de manière générale, en 

contribuant de façon positive aux affaires de la ferme et à la famille agricole. 

Grâce aux activités de GAC : 

✓ 82 % des agriculteurs et 88 % des non-agriculteurs sont plus conscients des stratégies et 

outils de gestion d’entreprise 

✓ 79 % des agriculteurs adoptent des stratégies et outils utiles dans le cadre de leurs activités 

✓ 65 % des agriculteurs s’approchent de leurs objectifs 

 

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

programmes, ressources et/ou outils de GAC sont :  

▪ Plan financier 

▪ Plan opérationnel 

▪ Plan de relève ou de transition 

 

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

✓ Établir une vision et des buts clairs pour mon exploitation agricole 

✓ L’utilisation d’un système détaillé de registre financier pour suivre les coûts de production 

plus attentivement 

✓ Créer, mettre à jour, mettre en place un plan d’affaires 

 

Voici les principales façons dont GAC a contribué à la réussite* des agriculteurs canadiens : 
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✓ Prendre de meilleures décisions (affaires, approvisionnement, investissement) 

✓ Profiter de nouvelles opportunités et permettre l’innovation 

✓ Maintenir/accroître la rentabilité et maîtrisent leurs finances 
*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 : 

→ 78 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en rentabilité 

→ 78 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en bien-être (réduction du stress, amélioration 

des affaires et des relations familiales)  

→ 51 % des agriculteurs ont fait 5 % ou plus d’économies 

→ 56 % des agriculteurs ont gagné 5 % ou plus en accès au capital 

 

On a également demandé aux agriculteurs les principaux facteurs qui contribuent au 

changement des pratiques de gestion : 

1. Planifier une transition ou la relève  

2. Chercher à améliorer la rentabilité  

3. Demandes des consommateurs/perceptions ayant un effet sur les ventes  

4.  Planifier en vue de réduire l’endettement agricole 

On a également demandé aux agriculteurs de faire part de leur plus grand défi dans la mise en 

œuvre de pratiques de gestion d’entreprise agricole :  

1. Renforcer les capacités en matière d’expansion 

2. Faire participer la famille au changement 

3. Savoir par où commencer 

4. Trouver du temps pour travailler sur l’entreprise 

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 2018-2019 s’établit ainsi : 
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65%

Salarié(e) agricole

11%

Formateur(trice)/Mentor(e)

7%
Conseiller(ère)/Expert-conseil

17%

Chercheur(euse) 7%

Enseignant(e)/Acad

émique 5%

Étudiant(e) 3%

Association 3%

Investisseur(euse) 3%

Entreprise privée 4%

Institution 

financière/Prêteur(euse) 3%

Gouvernement 6%

Autre 5%

Profession principale

Moins 

que 25

2%

25-30 

ans

5%

31-40 

ans

10%

41-55 

ans

28%

56-65 ans

33%

65 ans 

+

21%

Je préfère 

ne pas 

répondre.

1%

Âge

Femme

39%

Homme

59%

Je préfère 

ne pas 

répondre.

2%

Sexe

Oui 

72%

Non 

28%

Êtes-vous agriculteur/

agricultrice?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Perspectives et tendances en agriculture

(tendances du marché et tendances…

Leadership et entrepreneurship

Planification stratégique et d’entreprise (y compris 

gestion allégée)

Gestion financière et littéracie financière

Planification de la relève

Gouvernance et structures organisationnelles et 

d’entreprises

Ententes et accords

Gestion du risque

Marketing

Évaluation commerciale et coût de production

Gestion environnementale

Les médias sociaux et les communications

Confiance du public, l'agripromotion et les

relations avec les médias

Recherche, innovation et technologies

Gestion des ressources humaines; relations

employé-employeur

Sécurité agricole

Salubrité des aliments et biosécurité

Politique et programmation gouvernementale

Financement, subventions et programmes 

d’incitatifs

Conseils sur le démarrage d’une entreprise

Programmes/projets pour les jeunes

agriculteurs/étudiants

Occasions d’apprentissage et de formation

Sujets d'intérêt pour la formation
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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 les 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. 

60 % des nouveaux membres et des membres renouvelant leur adhésion à titre de 

particulier choisissent l’option d’adhésion de trois ans plutôt que l’option d’un an. 

         Nos membres 
*INDIQUE UN NOUVEAU MEMBRE 

ENTREPRISES 

▪ BACKSWATH 

▪ BDO CANADA LLP 

▪ BMO BANQUE DE MONTRÉAL 

▪ FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

▪ MNP LLP 

▪ RBC BANQUE ROYALE 

▪ GLACIER FARMMEDIA 

 

ASSOCIATIONS/ORGANISATIONS 

▪ AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION OF SASKATCHEWAN 

▪ ALBERTA CANOLA 

▪ ALBERTA WHEAT AND BARLEY 

▪ ASSOCIATION CANADIENNE DE CONSEILLERS AGRICOLES 

▪ ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ AGRICOLE 

▪ ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE DIPLÔMES EN AGRICULTURE DU CANADA 
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▪ ASSOCIATION MANITOBAINE DES PRODUCTEURS DE CANOLA 

▪ CONSEIL DES 4-H DU CANADA 

▪ CENTRE D'EXPERTISE EN GESTION AGRICOLE (CEGA) 

▪ CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC 

▪ FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’AGRICULTURE 

▪ GLOBAL NETWORKS 

▪ INTERNATIONAL FARM MANAGEMENT ASSOCIATION 

▪ JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA 

▪ LES GROUPES CONSEILS AGRICOLES DU QUÉBEC 

▪ MANITOBA CANOLA GROWERS ASSOCIATION 

▪ TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE AGRICOLE 

 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

▪ DALHOUSIE UNIVERSITY, AGRICULTURAL CAMPUS 

▪ OLDS COLLEGE 

▪ UNIVERSITÉ DU MANITOBA 

 
 

GOUVERNEMENT 

▪ AGRICULTURE, ALIMENTATION ET INITIATIVES RURALES MANITOBA 

▪ ALBERTA AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

▪ BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF AGRICULTURE AND LANDS 

▪ 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 

▪ NEWFOUNDLAND AND LABRADOR DEPARTMENT OF FISHERIES AND LAND RESOURCES 

▪ NORTHWEST TERRITORIES AGRICULTURE, AGRIFOODS AND COMMERCIAL WILDLIFE DEVELOPMENT 

▪ PRINCE EDWARD ISLAND DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

▪ SASKATCHEWAN MINISTRY OF AGRICULTURE 

▪ YUKON GOVERNMENT, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, AGRICULTURE BRANCH 

 
 

MEMBRES À TITRE PARTICULIER 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
George Geldart Jo Ann Sandhu*  

ALBERTA 
Annessa Good* 

Art Lange 

Bill MacFarquhar  

Brian Wittal 

Danielle Lee 

        

Graham Gilchrist 

Holly White* 

Humphrey Banack 

Joe Rowbottom* 

Kent Sereda* 

 

Peggy Heuven* 

Reg Shandro   

Sterling Hilton 

Wilson Loree  

 

SASKATCHEWAN 
Agbor Ndona Agbor* 

Brandt Carter 

John Spencer 

Lance Walker* 

Ryan & Lauren Maurer 

Tamara Carter 

 

Terry Aberhart* 

Terry Kremeniuk 

 

 

MANITOBA 
Elaine Froese Joerg Zimmermann Paul Loeppky 
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GOUVERNANCE, GESTION ET DURABILITÉ : 

PLANIFIER POUR L'AVENIR DE GAC 
 

Au début de l’année, nous savions qu’il nous faudrait du temps pour obtenir le financement 

requis; c’est pourquoi nous avons rajusté notre plan d’activités et envisagé ce qui pourrait advenir 

en nous posant la question suivante : comment pourrons-nous poursuivre notre travail si nous 

obtenons notre financement avec du retard ou si nous ne recevons pas de financement? Nous 

avons donc envisagé le meilleur comme le pire. 

 

Nous avons été ravis de conclure une entente de contribution avec Agriculture et 

Agroalimentaire Canada dans le cadre du programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien 

pour l’agriculture. La nouvelle entente nous permet de continuer à fournir le soutien et les ressources 

dont ont besoin les familles agricoles de partout au Canada. 

 

Certes, le maintien inattendu des exigences de partage égal des coûts et la conclusion d’une 

entente à plus court terme que la précédente représentent un défi, et c’est pourquoi GAC 

continue de chercher des occasions de diversifier ses sources de revenus et d’atténuer les risques 

financiers. 

 

L’établissement de partenariats et la collaboration demeurent une priorité absolue pour GAC, 

tandis que nous continuons d’offrir nos programmes phares ainsi que de nouveaux outils pour 

aider à faire de la gestion d’entreprise agricole une réalité. 

 

Nous espérons avoir encore l’occasion de mieux faire connaître le rôle vital de la gestion 

d’entreprise agricole dans un contexte où un accent plus prononcé est mis sur la question du 

risque. L’examen de la gestion des risques de l’entreprise représente une occasion idéale de faire 

en sorte que la gestion d’entreprise agricole occupe la place qui lui revient en tant que facteur 

fondamental de la réussite des entreprises agricoles ainsi que de la prospérité et de la croissance 

économique continues des agriculteurs canadiens, du secteur agricole et du Canada tout entier. 

 

En dirigeant notre attention sur le rôle crucial de la gestion d’entreprise agricole, nous pouvons 

voir à ce que les agriculteurs du Canada soient prêts à faire face au changement avec 

confiance et à saisir les occasions qui se présentent. S’il y a bien un changement d’attitude à 

l’égard des pratiques de gestion d’entreprise et que l’on adopte celles-ci dans une plus grande 

 
 

ONTARIO 
Andy De Vries* 

Barbara Parker 

Donald Good 

Jeannette Mongeon 

Jeff Davies 
 

Joanne & Tony Hogervorst 

Larry Martin 

Len Davies 

Michel Dignard 

 
 

Nancy Ross 

Rick Lekx 

Salahuddin Saiyed 

Steve McCabe* 

 

QUÉBEC 
Mathieu Rouleau 

        

  

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Mervin Wiseman   

 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
        Ashton Perry* 

Colleen Younie 
 

Gerard Fitzpatrick 

John Griffin* 

 

Dr. Timothy Ogilvie* 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Aaron M. Law* Andrew Lovell* Aaron M. Law* 
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mesure, cela se traduira par une immense possibilité de croissance pour le secteur agricole 

canadien. 

 

Investir dans la gestion d’entreprise pour le secteur agricole : la 

meilleure stratégie de gestion du risque et de croissance au Canada. 
 

GAC a été fondée sous le nom de « Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole » 

en 1992, suivant la crise financière des années 1980, alors que les taux d’intérêt avaient atteint un 

sommet et que les prix des produits agricoles avaient chuté considérablement, laissant certains 

agriculteurs dans une situation très précaire. Depuis plus de 25 ans, GAC travaille à mieux faire 

connaître les pratiques de gestion d’entreprise agricole et d’en accroître l’adoption afin de 

fournir aux agriculteurs canadiens les outils nécessaires pour leur permettre de composer avec les 

périodes difficiles, de faire face au changement avec confiance et de saisir les occasions qui se 

présentent.  

 

Notre mandat est notre plus grand défi et notre plus grande force.  

 

GAC occupe une place de première importance en tant qu’organisme national de coordination 

des activités liées à la gestion d’entreprise. 

 

D’ici 2050, les agriculteurs doivent produire 70 % plus d’aliments pour nourrir 9 milliards de 

personnes sur la planète. De plus, le Canada a fixé l’objectif ambitieux pour l’industrie agricole de 

devenir le moteur économique clé du Canada, passant du 5e au 2e plus grand exportateur 

mondial, augmentant les exportations de 20 milliards de dollars d’ici 2025. Au même moment, 75 

% des entreprises agricoles canadiennes changeront de mains au cours des 10 prochaines 

années. Les agriculteurs canadiens requièrent une base solide pour une croissance économique 

durable. Cependant, moins de 25 % des agriculteurs canadiens ont un plan présentement. Nous 

savons que ceux qui investissent dans l’amélioration de leurs méthodes de gestion peuvent 

augmenter la rentabilité jusqu’à 525 %, modifiant ainsi la position économique du secteur 

agricole de vulnérable à vigoureuse. Nous devons doter les agriculteurs d’aujourd’hui et ceux du 

futur de la capacité de réussir maintenant et pour les générations futures.  

 

Investir dans la gestion d’entreprise en agriculture est le 

seul avantage concurrentiel viable et durable du Canada. 

 

GAC croit fermement en l’importance de disposer d’un organisme national afin de continuer à 

faire avancer le programme de gestion d’entreprise agricole et à faciliter l’établissement des liens 

essentiels entre les divers groupes d’intervenants, et ce, afin de mettre à profit les forces de 

chacun au bénéfice de tous. 

 

DEMEUREZ À L’AFFUT 
 

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

activités : 

 

✓ Visitez notre site Web et partagez nos publications sur les médias sociaux. 

✓ Regardez en direct nos Agrowebinaires ou ceux qui ont été archivés. 

✓ Assistez à la Conférence sur l’excellence en agriculture et à d’autres événements 

similaires. 

✓ Devenez un expert : conférencier, auteur ou personne-ressource. 
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✓ Organisez des séances d’apprentissage avec GAC et les ressources de l’organisme. 

✓ Faites connaître les ressources et les documents de GAC à des collègues et à des 

contacts, ou remettez-en des exemplaires à ces personnes. 

✓ Sollicitez la participation de GAC à des consultations, à des enquêtes et à des évaluations 

des besoins. 

✓ Fournissez du contenu Web et des hyperliens. 

✓ Faites part de pratiques exemplaires et de ressources. 

✓ Faites part de vos réussites aux fins de reconnaissance à l’échelle nationale et 

internationale; 

✓ Aidez-nous à demeurer au courant de vos activités! 

 

Abonnez-vous à www.FMC-GAC.com pour recevoir : 

✓ Bulletin électronique de mises à jour sur la gestion agricole  

✓ Des courriels d’information sur les Agrowebinaire® à venir ou récemment archivés 

 

 REGARD VERS L’AVENIR : 2019-20 
 

GAC continuera d’agir en tant que porte-parole et de champion pour ce qui est de cultiver 

l’excellence au moyen de la gestion d’entreprise agricole, et ce, en faisant ce qui suit : 

1. promouvoir l’importance et la valeur de la gestion d’entreprise agricole;  

2. aider les agriculteurs canadiens à maîtriser la gestion d’entreprise et, ainsi, à accroître leur 

capacité de gestion; 

3. étudier des pratiques exemplaires et de nouvelles approches pour répondre aux besoins 

changeants des agriculteurs et des groupes sous-représentés connexes du Canada;  

4. accroître l’efficacité organisationnelle et la viabilité financière. 

 

De même, GAC continuera d’offrir ses programmes phares, par exemple la Conférence sur 

l’excellence en agriculture – un événement annuel –, les AgrowebinairesMD, le programme 

Combler le fossé, les réseaux de ressources et les publications. D’ailleurs, nous sommes impatients 

de lancer officiellement AgriBouclierMD, une plateforme en ligne d’évaluation et de planification 

des risques qui offrira aux agriculteurs une approche complète pour gérer les risques. De plus, 

nous continuerons d’étudier ce qui entrave ou favorise l’adoption de pratiques exemplaires en 

matière de gestion, ainsi que le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole, le 

tout pour voir à ce que les agriculteurs et leurs fermes soient en santé. 

 

Au cours de la prochaine année, nous lancerons avec enthousiasme de nouvelles initiatives, 

notamment : 

▪ un programme de perfectionnement en leadership destiné aux agriculteurs; 

▪ une campagne de promotion sur la gestion d’entreprise agricole 

▪ une trousse d’outils sur la gestion d’entreprise agricole; 

▪ une trousse d’outils sur la relève agricole; 

▪ une trousse d’outils sur les finances agricoles;  

 

L’exercice 2019-2020 promet d’être une année remarquable; nous l’entamons d’une manière très 

dynamique, étant donné le renouvellement de l’entente de contribution et l’augmentation du 

nombre de partenaires et d’alliés de l’industrie qui collaborent avec nous. 
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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 

 

 
 

« N’attendez pas que l’occasion se présente; créez-la. » 

~Anon. 

 


