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MOT DU PRÉSIDENT
Joerg Zimmermann
J’aimerais tout d’abord remercier mes collègues membres du Conseil
d’administration pour le soutien qu’ils m’ont offert dans le cadre de mon
deuxième mandat à titre de président. Bien que je sois fier de nos réalisations au
cours de la dernière année, je sais que nous avons beaucoup de travail à faire et
que nous pouvons trouver davantage de façons d’avoir une incidence positive
sur les agriculteurs canadiens et la gestion d’entreprise agricole.
Le début de l’été a été très chargé. En juin, nous avons eu le plaisir de travailler
en partenariat avec le réseau agri benchmark pour la tenue de la conférence
internationale « Cash Crop » à Winnipeg. L’événement a été une réussite et des
représentants de partout dans le monde y ont pris part afin d’échanger des idées
et de l’information avec les Canadiens qui se passionnent pour les cultures
commerciales. Je tiens à remercier GAC pour la promotion de l’événement et
Heather Watson pour avoir animé celui-ci.
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le 10 juillet dernier. Merci à tous ceux et celles qui y ont pris part.
Nous avons dit au revoir à quatre membres, soit Danielle Lee, qui a siégé trois ans au Conseil d’administration et qui
nous a offert de l’information précieuse et utile selon le point de vue des jeunes agriculteurs, Norm Hall qui a siégé
deux ans au Conseil d’administration à titre de représentant de la Fédération canadienne de l’agriculture, et
Merv Wiseman qui a siégé trois ans au Conseil d’administration et qui a agi à titre de vice-président pendant un an.
Norm et Merv sont tous deux d’ardents promoteurs de la gestion agricole et nous ont grandement aidés sur le plan
des relations gouvernementales. Enfin, le dernier et non le moindre, nous avons dit au revoir à Sterling Hilton qui a
siégé six ans au Conseil d’administration et qui a été président pendant ses trois dernières années. Son leadership
discret et son habileté à nous ramener sur la bonne voie nous manqueront beaucoup. Merci à vous Danielle, Norm,
Merv et Sterling pour votre temps, votre travail acharné et votre engagement au fil des ans. Nous vous souhaitons la
meilleure des chances dans vos projets.
Le départ de ces membres laisse un grand vide à combler. Nous sommes toutefois confiants et heureux d’accueillir
quatre nouveaux membres au sein du Conseil d’administration de GAC. Annessa Good, agricultrice dans le secteur de
la production bovine de l’Alberta qui occupera le poste destiné au représentant des jeunes agriculteurs et
Derek Brewin, titulaire d’un doctorat et chef du département d’agroentreprise et d’économie agricole de l’Université
du Manitoba, qui occupera le poste destiné au représentant des établissements d’enseignement. Andrea Gal, éditrice
en chef des magazines Better Farming et Better Pork et du site Farms.com de l’Ontario, et Roberta Galbraith, agricultrice
dans le secteur des cultures commerciales du Manitoba, occuperont les autres postes vacants. Je suis impatient à l’idée
de travailler avec vous et de vous rencontrer sous peu lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx)
de 2019.
Pour la première fois, la Conférence AgEx se tiendra sur la côte Est à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Pour
obtenir de plus amples renseignements au sujet de la conférence et pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web
suivant : fmc-gac.com/fr/.
Je vous souhaite à tous des récoltes fructueuses et sécuritaires.

Joerg Zimmermann, président

« Si le plan ne fonctionne pas,
changez le plan mais pas le but. »
~Anonyme
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Heather Watson
Salutations à vous, passionnés de la gestion agricole!
L’été est arrivé et alors que bon nombre de régions au pays espéraient la pluie,
nous souhaitions un peu plus de soleil, et celui-ci est enfin là!
Comment cela se passetil pour vous jusqu’à maintenant? Qu’en estil de votre
équipe agricole? Il est important de faire un suivi de temps à autre afin de vous
assurer d’atteindre vos objectifs et de vérifier si les circonstances ont changé et
de déterminer si vous devez modifier ceux-ci. Il est également important de
prendre le pouls de la situation, tant pour vous-même que pour votre équipe
agricole. La communication est-elle bonne? Quel est le niveau de stress? Il
pourrait être pertinent de tenir une réunion pour faire le point et vérifier
comment tous se sentent avant la période des récoltes qui approche à grands pas.
Prévoyez établir un calendrier pour la tenue de réunions régulières avec les
membres de votre équipe agricole afin de vous assurer de maintenir le cap et de souligner les progrès réalisés en vue
de l’atteinte de vos objectifs. L’été est le moment idéal pour organiser des barbecues et de courtes escapades afin de se
changer les idées et de faire le plein d’énergie.
Le mois de juin marquait ma 10e année au sein de GAC et malgré les nombreuses incertitudes rencontrées au fil du
temps, je suis très satisfaite de la façon dont nous avons su relever les défis avec brio, du chemin que nous avons
parcouru et de la façon dont nous positionnons nos programmes et services afin de continuer à répondre aux besoins
des agriculteurs canadiens. Nous avons mis sur pied une excellente équipe et un excellent réseau de partenaires de
l’industrie. Tout récemment, Alberta Wheat a renouvelé son partenariat stratégique avec nous!
Au cours des derniers mois, nous avons été occupés à clore l’année et à nous familiariser avec les nouvelles
procédures de demande en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture. Nous avons fait le point sur nos progrès
en ce qui a trait à nos objectifs et fait part de nos réalisations lors de notre assemblée générale annuelle et dans notre
rapport annuel. Je vous encourage à consulter le rapport pour voir ce que nous avons fait au cours de la dernière
année.
Nous sommes heureux de participer à la conférence internationale « Cash Crop », organisée en partenariat avec nos
collègues passionnés de la gestion agricole du réseau agri benchmark et également heureux d’avoir pris part à la table
ronde des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux qui a eu lieu dans la ville de Québec.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer au mois de juin la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable
Marie-Claude Bibeau, et de discuter avec elle de l’importance des investissements dans la gestion d’entreprise agricole
qui représentent la meilleure stratégie en matière de gestion des risques et de croissance pour le Canada.
Nous allons continuer au fil de l’été à nous préparer en vue d’un automne, d’un hiver et d’un printemps chargés sur le
plan du perfectionnement des compétences en gestion au moyen de nos programmes et des nos ressources
d’apprentissage, y compris certaines nouvelles activités stimulantes, et à aider les agriculteurs canadiens à bénéficier
des possibilités qui s’offrent à eux afin d’atteindre l’excellence en gestion d’entreprise agricole.
Planifions et prospérons, ensemble!

Heather Watson, directrice générale

« Chaque été a son histoire »
~ Anonyme.
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE GAC
Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise dans le secteur agricole, GAC est le seul
organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, d’outils et de
ressources pour la gestion d’entreprise agricole, et ce, de manière à permettre aux agriculteurs de l’ensemble
du Canada de réussir.
Notre mandat est notre plus grand défi et notre plus grande force.
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 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.
Nous vous invitons donc à envisager d’inviter des représentants de GAC à vos événements et rencontres
pour faire connaître les meilleures pratiques de gestion adoptées par les agriculteurs de premier plan au
Canada ainsi que les ressources et programmes offerts en vue de mettre les fermes canadiennes sur la voie du
succès.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez faire part du travail que vous accomplissez – ou
collaborer avec nous! Puisque GAC est un centre de ressources, c’est avec fierté que nous nous employons
non seulement à demeurer au fait de ce qui se passe au Canada en matière de gestion agricole, mais également
à communiquer à d’autres parties intéressées l’information à cet égard. Nous sommes toujours heureux
d’avoir de vos nouvelles! Écrivez-nous à l’adresse suivante : info@fmc-gac.com.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration de GAC tiendra une réunion par téléconférence en août et les nouveaux
membres élus bénéficieront d’une séance d’orientation. Tous les membres prendront part à l’examen de la
gouvernance annuel en septembre ainsi qu’à la réunion en personne annuelle qui aura lieu en décembre en
même temps que la Conférence AgEx à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTIONS
GAC aimerait remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’assemblée générale annuelle de cette année.
L’assemblée générale, qui a eu lieu par vidéoconférence le 10 juillet, a été une réussite et des membres ainsi
que des intervenants de partout au pays y ont pris part afin de souligner les réalisations de GAC en 2018-2019
et de découvrir les résultats de l’élection des membres du Conseil d’administration.
L’assemblée générale annuelle représente pour GAC l’occasion de communiquer ses réalisations aux membres
et intervenants et de présenter la voie à suivre pour continuer à répondre aux exigences en constante
évolution de l’industrie au moyen de l’excellence en gestion d’entreprise agricole.
GAC a souligné le succès de la récente Conférence AgEx, le lancement de la plateforme d’évaluation des
risques et de planification AgriBouclier, la poursuite du programme de transition agricole Combler le fossé, les
progrès réalisés en ce qui concerne l’étude portant sur le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise
agricole, et les perspectives obtenues dans le cadre du 22e Congrès international sur la gestion agricole.
L’incidence et la portée de GAC ont également été démontrées en présentant les engagements et les
contributions relativement à la presse populaire et aux politiques et programmes dans le secteur de
l’agriculture.
Le rapport annuel de GAC peut être consulté sur le site Web à l’adresse suivante : https://fmc-gac.com/fr/.
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Nous avons reçu cette année un nombre impressionnant de treize mises en candidature pour les quatre postes
vacants au sein du Conseil d’administration.
GAC souhaite la bienvenue aux personnes qui occuperont les postes vacants, soit Annessa Good, agricultrice
dans le secteur de la production bovine de l’Alberta qui occupera le poste destiné au représentant des jeunes
agriculteurs, Derek Brewin, titulaire d’un doctorat et chef du département d’agroentreprise et d’économie
agricole de l’Université du Manitoba, qui occupera le poste destiné au représentant des établissements
d’enseignement, Andrea Gal, éditrice en chef des magazines Better Farming et Better Pork et du site Farms.com de
l’Ontario, et Roberta Galbraith, agricultrice dans le secteur des cultures commerciales du Manitoba.
GAC, ses membres et le Conseil d’administration souhaitent remercier sincèrement les membres sortants du
Conseil d’administration Sterling Hilton, Merv Wiseman, Danielle Lee et Norm Hall. Sterling a été élu au
Conseil d’administration en 2013 et a agi à titre de président de 2016 à 2018. Merv a été élu au Conseil
d’administration en 2016 et a agi à titre de vice-président de 2018 à 2019. Danielle a été élue au Conseil
d’administration en 2016 à titre de représentante des jeunes agriculteurs et Norm a été élu en 2017 à titre de
représentant de la Fédération canadienne de l’agriculture.
À la suite de l’assemblée générale annuelle, Joerg Zimmermann, conseiller en gestion d’entreprise agricole du
Manitoba, a été réélu à titre de président. Terry Aberhart, agriculteur dans le secteur des cultures
commerciales de la Saskatchewan a été élu à titre de vice-président et Jeannette Mongeon-Dignard,
agricultrice dans le secteur des cultures commerciales de l’Est de l’Ontario, a été réélue à titre de
secrétaire-trésorière.
Nous sommes ravis de vous présenter le Conseil d’administration de 2019-2020 :
Joerg Zimmermann
Président
Membre à titre
individuel
Manitoba

Terry Aberhart
Vice-président
Agriculteur
Saskatchewan

Jeannette Mongeon-Dignard
Secrétaire-trésorière
Agricultrice
Ontario

Brad Barton
Gouvernement
Yukon

Derek Brewin
Établissements
d’enseignement
Manitoba

Andrea Gal
Membre à titre individuel
Ontario

Roberta Galbraith
Agricultrice
Manitoba

Annessa Good
Jeune agricultrice
Alberta

Larry Martin
Membre à titre individuel
Ontario

LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE
Le Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) est entré en vigueur le 1er avril 2018.
Les provinces et les territoires offrent un financement à frais partagés pour appuyer le développement des
entreprises, et ce, par l’intermédiaire :
- de services consultatifs (exploitants agricoles individuels);
- d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux exploitants agricoles
individuels;
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- d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux organismes et aux
associations.
GAC a dressé une liste des possibilités de financement à frais partagés à l’appui du développement des
entreprises, que vous pouvez consulter ici.
GAC a conclu un accord de contribution de trois ans avec AAC dans le cadre du programme
Agri-compétitivité.
GAC continuera de promouvoir la gestion d’entreprise agricole et d’offrir sa programmation phare, par
exemple la conférence annuelle AgEx, les présentations AgrowebinaireMD, le programme Combler le fossé, les
réseaux de ressources et les publications; parallèlement, nous avons hâte de lancer de nouvelles initiatives
stimulantes, notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

des campagnes 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;
un programme de perfectionnement en leadership destiné aux agriculteurs;
une étude sur la santé mentale visant à examiner le lien entre la santé mentale et la gestion
d’entreprise agricole;
une mise à jour de l’étude La Culture des affaires concernant les obstacles et les éléments habilitants
dans le contexte de la mise en œuvre de diverses méthodes;
une étude sur les groupes minoritaires concernant, plus particulièrement, la satisfaction aux besoins
en matière de gestion d’entreprise agricole des femmes et des Autochtones.

Les partenariats et la collaboration sont essentiels au succès de GAC et nous sommes ravis de travailler en
étroite collaboration avec nos partenaires de l’industrie pour veiller à l’établissement d’excellentes relations en
matière de programmes afin d’assurer le financement de programmes de perfectionnement, d’ateliers, de
trousses d’outils, de programmes d’apprentissage et d’importants travaux de recherche, comme l’étude sur le
lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole, à l’appui de la communauté de GAC.
Si vous souhaitez prendre part davantage aux activités de GAC, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Nous sommes à la recherche de contributions en espèces et en nature.

DES CHAMPIONS DE GAC DANS LES NOUVELLES
Alors que nous contribuons régulièrement à diverses publications dans les médias agricoles, un récent article
publié dans l’hebdomadaire Western Producer a retenu notre attention. L’article présente Holly White et
Kent Sereda qui ont participé à notre programme Combler le fossé : Prendre la relève. Nous ne pouvons qu’être
fiers d’avoir joué un rôle en ce qui concerne les possibilités d’apprentissage dont bénéficieront Holly et Kent
tout au long de leur vie!
Voici un extrait de l’article :
« Mme White et M. Sereda, qui se sont mariés en 2016, se sont inscrits pour participer à la Conférence
sur l’excellence en agriculture de Gestion agricole du Canada tout juste une semaine après leur
mariage. Ils ont ensuite participé au programme Canadian Total Excellence in Agricultural
Management (C-TEAM), qui vise à aider les producteurs à élaborer des plans stratégiques pour leur
ferme.
“En fait, cela a très bien été pour nous. Nous venions de nous marier et nous tentions de déterminer
comment tout allait fonctionner pour nous, cela nous a donc forcés en quelque sorte à établir un plan
ensemble”, a indiqué Mme White.
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“Je crois que cela a permis à Holly d’avoir
confiance en ce qui concerne les prochaines étapes
et d’avoir un plan, a ajouté M. Sereda. Nous avons
maintenant des feuilles de calcul qui nous sortent
par les oreilles.”
Mme White étudie également en vue d’obtenir un
certificat en gestion des ressources humaines et
M. Sereda est inscrit à LeaderShift, un cours de
leadership.
Tous deux ont assisté au Canadian Young Farmers
Forum et font partie de plusieurs groupes de pairs de gens de l’industrie agricole partageant leurs
points de vue. » [traduction]
Il est possible de consulter l’article complet ici (en anglais seulement).

L’AVENIR DE LA VULGARISATION
EN MATIÈRE DE GESTION AGRICOLE
Bien que nous soyons désireux d’accroître continuellement nos connaissances sur les pratiques exemplaires en
gestion d’entreprise agricole, nous sommes également désireux d’accroître nos connaissances sur les pratiques
exemplaires en vulgarisation, en éducation et en perfectionnement des compétences lorsqu’il s’agit
d’améliorer les pratiques de gestion d’entreprise agricole.
Le Journal of Agricultural Economics a récemment présenté une série d’articles portant sur le thème de l’avenir de
la vulgarisation en matière de gestion agricole, dont les liens figurent cidessous aux fins d’information.
« Overview: The Future of Farm Management Extension » (en anglais seulement)
Mykel Taylor
Ce thème examine l’avenir de la gestion agricole, y compris les répercussions de la technologie, la
nécessité de répondre aux besoins sur le plan de la vulgarisation d’un auditoire en constante évolution,
la formation de nouveaux économistes spécialisés en vulgarisation et la gestion du système au moyen
de l’administration de la vulgarisation.
Articles sur ce thème :
• « The Farm Management Extension Audience of 2030 » (L’audience de la vulgarisation en
matière de gestion agricole de 2030) – en anglais seulement)
Alejandro Plastina, Kelvin Leibold et Matthew Stockton
• « Impact of Emerging Technology on Farm Management » (L’Impact de la technologie
naissante sur la gestion agricole – en anglais seulement)
Michael Langemeier et Jordan Shockley
• « Training the Next Generation of Extension Economists » (Former la prochaine génération
d’économistes spécialisés dans la vulgarisation agricole) en anglais seulement)
Mykel Taylor et Wendong Zhang
• « The Future for Extension Farm Management Economists: The Director’s Cut » (L’avenir
des économistes spécialisés dans la vulgarisation de gestion d’entreprise agricole : version
d’auteur – en anglais seulement)
John Lawrence, Gregg Hadley et Jason Henderson
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PROJETS ET PROGRAMMES

CULTIVER LA RÉSILIENCE
Du 2 au 4 décembre 2019
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Tactiques de gestion
pour les agriculteurs
de premier plan
Dick Wittman

Wittman Consulting
Les cygnes noirs Amis ou ennemis?
Don Buckingham

Institut canadien de
recherches
stratégiques en agriculture
QU'ONT-ILS CONTRE LE
BŒUF?
ELLEN CRANE
BEEF CATTLE RESEARCH
COUNCIL

Les secrets du succès :
Jeunes agriculteurs
d'élite du Canada
Amy Cronin

Cronin Family Farms

Backswath
Management Inc.

La santé mentale compte! Prendre
soin de votre entreprise :
vous et votre ferme

Combler le fossé :
Groupe d'experts sur
la relève agricole
familiale
avec Brent VanParys

BDO
PLAIDOYER EN FAVEUR
D'UNE COLLABORATION

CULTIVER
L'INNOVATION GRÂCE À

INTERNATIONALE POUR
AMÉLIORER LA
FORMATION AXÉE SUR
LES COMPÉTENCES
GAVIN ROBERTSON,
GARAGE D’OR CIDERS

OPTIMISER LA VALEUR

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

DE VOTRE CULTURE
COMMERCIALE
JOSH OULTON, TAPROOT

POUR LES AGRICULTEURS
CANADIENS

FARMS INC.

Mettre sur pied votre
groupe consultatif de
pairs - Qui et comment
Terry Betker

DES ESSAIS SUR LA
FERME
SHELLEY SPRUIT,

AGAINST THE GRAIN FARMS

ET PLUS ENCORE!
-

Divers ateliers
Foire nationale de ressources
d’affaires pour les entreprises
agricoles
Dîner et célébrations Le goût du
Canada atlantique
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SUBVENTIONS OFFERTES AUX AGRICULTEURS!
Vous faites de l’agriculture au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve, au Yukon ou aux
Territoires du Nord-Ouest? Vous pourriez être admissible à une subvention pour y participer!

Agriculteurs du Manitoba : Une subvention couvrant 50 % des frais d’inscription,
jusqu’à concurrence de 2 500 $, est offerte.
Pour présenter une demande : https://www.gov.mb.ca/agriculture/farmmanagement/pubs/ag-action-manitoba-farmers-application-training-and-consultation.pdf

Agriculteurs de l’ÎleduPrinceÉdouard : Une subvention couvrant 50 % des frais
d’inscription et des frais de déplacement (y compris l’hébergement et les repas), jusqu’à
concurrence de 2 000 $, est offerte.
Pour présenter une demande :

www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/af_bdp_training_application.pdf

Vous avez besoin d’aide? Veuillez consulter le guide de présentation d’une demande de Gestion
agricole du Canada.

Agriculteurs de Terre-Neuve : Une subvention est offerte aux demandeurs admissibles
afin de leur permettre de participer à des conférences et ateliers agricoles qui se tiennent à
l’extérieur de TerreNeuveetLabrador pour couvrir une partie des coûts, y compris le transport
aérien, le transport terrestre au sein de la province et à l’extérieur de celleci, les repas et
l’hébergement.
Pour présenter une demande :

www.faa.gov.nl.ca/programs/pdf/CAP1.1_Agriculture_business_development.pdf

Vous avez besoin d’aide? Veuillez consulter le guide de présentation d’une demande de Gestion
agricole du Canada.

Agriculteurs du Yukon : Une subvention pouvant couvrir jusqu’à 60 % des coûts de
projet est offerte aux producteurs et aux transformateurs, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par
année, pour couvrir les frais d’inscription et de déplacement.
Pour présenter une demande : http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/cap-applicationform.pdf
Vous avez besoin d’aide? Veuillez consulter le guide de présentation d’une demande de Gestion
agricole du Canada.

Agriculteurs des Territoires du Nord-Ouest : Une subvention couvrant 50 % des
frais d’inscription et des frais de déplacement (les frais de déplacement doivent respecter les
lignes directrices en la matière du gouvernement des Territoires du NordOuest), jusqu’à
concurrence de 5 000 $, est offerte.
Pour présenter une demande : https://www.iti.gov.nt.ca/sites/iti/files/nwt9081_fillable.pdf
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Vous avez besoin d’aide? Veuillez consulter le guide de présentation d’une demande de Gestion
agricole du Canada.

Pour un temps limité,

INSCRIVEZ-VOUS AU PRIX RÉGULIER ET
OBTENEZ UNE DEUXIÈME INSCRIPTION À
MOITIÉ PRIX!
Cette offre est disponible en tant que prime de préinscription, alors ne
tardez pas!

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Nous espérons vous y rencontrer!
VOUS ÊTES INVITÉ!

Joignez-vous à nous à Copenhague au Danemark du 27 juin au 2 juillet 2021!
www.IFMA23.org
DATES À RETENIR :
1er novembre 2020
1er février 2021
1er mai 2021
Du 19 au 26 juin 2021
Du 27 juin au 2 juillet 2021
Du 3 au 10 juillet 2021

Annonce relative à la soumission d’articles et d’affiches
Date limite pour la soumission d’articles et d’affiches
Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel
Visite pré-congrès
Congrès IFMA 23 à Copenhague, au Danemark
Visite post-congrès

Demeurez à l’affût en ligne!
Suivez @IFMAOnline www.facebook.com/ifmaonline et le mot-clic
#IFMA22 pour connaître toutes les dernières nouvelles sur le prochain congrès.
Inscrivez-vous à notre groupe LinkedIn : www.linkedin.com/groups/3161741

www.IFMAOnline.org
Une mine de renseignements provenant des experts mondiaux en
gestion d’entreprise agricole.
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AGRI BENCHMARK INTERNATIONAL
Agri benchmark est un réseau mondial d’économistes agricoles sans but lucratif, coordonné par l’institut fédéral
allemand Thünen et la société sans but lucratif global networks. Son objectif est de générer des analyses fiables
et utiles sur les grandes tendances du domaine des cultures agricoles à l’échelle mondiale et de les transmettre
aux décideurs.
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 est un fier partenaire du réseau agri benchmark et contribue à la coordination du réseau canadien.
Vous souhaitez apporter votre contribution? Veuillez communiquer avec Joerg Zimmermann, représentant
canadien du réseau agri benchmark, à l’adresse joerg.zimmermann@agribenchmark.net ou consulter le
site Web www.agribenchmark.com pour obtenir de plus amples renseignements.

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ À LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE « CASH CROP » 2019
FORUM MONDIAL – EXPLORER L’AVANTAGE CONCURRENTIEL DU CANADA :
COMMENT NOUS COMPARONS-NOUS AUX AUTRES PAYS?)
Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les agriculteurs doivent élargir leurs horizons pour obtenir les
renseignements dont ils ont besoin afin de savoir comment maintenir une position concurrentielle sur le
marché mondial. Une fois par année, les membres du réseau agri benchmark se réunissent à l’occasion de la
conférence internationale « Cash Crop » pour échanger en personne des renseignements sur la production
agricole. L’événement se tient dans un pays différent chaque année. Le Canada a eu l’honneur de présenter
l’édition 2019 de la conférence internationale « Cash Crop » du 24 au 28 juin, à Winnipeg.
L’événement a accueilli plus de 40 délégués internationaux et 35 membres de l’industrie agricole canadienne,
dont des producteurs ainsi que des représentants d’entreprises agricoles, d’établissements d’enseignement et
du gouvernement et des consultants, qui ont échangé de l’information avec leurs homologues internationaux
et exploré les différentes voies possibles pour maintenir l’avantage concurrentiel du Canada. Plus de
40 présentations ont été données par des spécialistes de l’industrie de partout dans le monde.
Nous tenons à remercier sincèrement les commanditaires de la conférence, le ministère de l’Agriculture du
Manitoba, la Manitoba Canola Growers Association et la Canadian Canola Growers Association.
La prochaine conférence se tiendra en Hongrie. Ne manquez pas cet événement unique!
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PRENDRE LE CONTRÔLE DU RISQUE AGRICOLE!
CRÉEZ VOTRE AGRIBOUCLIERMD
Un nouvel outil de gestion des risques contribue à
préserver le caractère concurrentiel du secteur agricole
canadien
AgriBouclier est un outil d’évaluation et de gestion des risques
conçu pour assurer la prospérité du secteur agricole canadien en
fournissant aux agriculteurs les connaissances nécessaires pour détecter les risques auxquels sont exposées
leurs activités et mettre en œuvre un plan visant à corriger leurs points faibles. Au moyen d’une série de
questionnaires, les agriculteurs établiront des profils de risque fondés sur les 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 détaillés et une feuille de route
pour le succès.
AgriBouclier est un outil convivial, « prêt à l’emploi » et très facile à
maîtriser, ce qui signifie que les consultants, les agriculteurs, les
groupes d’agriculteurs, les décideurs et les formateurs peuvent
facilement mettre à profit tout ce qu’AgriBouclier a à offrir dès
maintenant.
Pour en savoir plus au sujet d’AgriBouclier , visitez fmcgac.com/fr/agribouclier.
En partenariat avec :

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.
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Aux fins de l’étude, nous prévoyons utiliser un agencement de méthodes de recherche primaire qualitatives et
quantitatives, notamment des entrevues, des groupes de discussion, des études de cas et des sondages. Afin
d’éviter le dédoublement des efforts et de maximiser les ressources, nous tendons la main à ceux qui
travaillent déjà dans ce domaine au Canada et à l’étranger pour nous aider à définir la portée, le format et le
contenu de l’étude.
Toute personne intéressée est invitée à contacter :
Denise.Rollin@fmc-gac.com 1-888-232-3262 poste 32

FAITES LE CHANGEMENT,
DEVENEZ UN LEADER EFFICACE
Nous sommes peu nombreux à considérer notre propre leadership comme un avantage concurrentiel, mais
les études démontrent qu’un leadership efficace peut compter pour autant que le tiers du rendement d’une
entreprise.
Gestion agricole du Canada (GAC) se réjouit de travailler avec le personnel du programme LeaderShift afin
d’habiliter les agriculteurs canadiens grâce à un programme de perfectionnement du leadership conçu pour le
rythme effréné de la vie agricole et pour ceux qui désirent apprendre et offrir un bon rendement dans
l’immédiat.
Renforcez votre capacité à prendre des décisions audacieuses en dépit des critiques en entretenant des
rapports efficaces avec les autres.

Le programme vous permet :
✓ de comprendre l’efficacité de votre leadership en le comparant à des données de référence compilées à
l’échelle mondiale;
✓ de relever les points à améliorer cruciaux qui auront les répercussions les plus importantes sur votre
entreprise;
✓ d’acquérir la confiance nécessaire pour entamer des conversations au sujet de problèmes persistants;
✓ de perfectionner vos compétences dans l’immédiat, et ce, tout en travaillant dans votre entreprise;
✓ de bénéficier d’une plus grande clarté au moment d’établir des objectifs et de prendre des décisions;
✓ d’accroître votre rendement et de donner aux autres les moyens d’agir;
✓ de réduire le stress et l’anxiété tout en accomplissant avec davantage d’efficacité les tâches qui
comptent le plus;
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✓ d’entrer en contact avec d’autres professionnels pour échanger des idées et mettre sur pied votre
réseau de soutien.
Dirigé par Kelly Dobson, mentor pour les gestionnaires et agriculteur de quatrième génération, le programme
LeaderShift combine la recherche sur l’apprentissage chez les adultes, les neurosciences et les technologies de
l’information pour permettre le perfectionnement des leaders de tous âges. Kelly a une expérience directe de
la dynamique des entreprises familiales et de la gestion dans les marchés cycliques. Il s’intéresse depuis
toujours aux équipes et à la façon dont un leadership efficace peut produire des résultats supérieurs à la
somme des efforts individuels.

Détails sur le programme :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Six semaines avec votre cohorte pour apprendre dans le LeaderLab, de façon asynchrone; environ
quatre heures par semaine
Évaluation de votre leadership par rapport à un ensemble de données mondiales sur les leaders, à
l’aide d’un examen individuel de 90 minutes
Résidence de trois jours : il s’agit du point culminant du programme, celui où vous mettrez en
pratique avec votre cohorte les notions apprises sur le leadership efficace (un endroit sûr pour
apprendre et grandir)
Quatre semaines supplémentaires consacrées à l’apprentissage et à l’élaboration de votre plan de
perfectionnement, le tout comprenant un examen de votre plan en compagnie de votre mentor
Accès illimité au LeaderLab – une communauté en ligne privée permettant d’établir des liens par la
conversation et d’accéder à diverses ressources
Du mentorat illimité pendant un an

Épargnez sur les frais d’inscription!
Le programme LeaderShift est admissible à un financement à frais partagés pouvant atteindre
2 500 dollars pour les agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan. Vérifiez auprès du ministère
de l’Agriculture de votre province pour connaître les conditions d’admissibilité.
Début des séances du programme : le 27 janvier 2020
La résidence : Du 10 au 12 mars 2020

QU’EST-CE QUE DISENT LES GENS À PROPOS DU PROGRAMME LEADERSHIFT?
« Le programme LeaderShift m’a aidé à prendre conscience des répercussions réelles de mes mauvaises
habitudes de travail sur moi-même, mon équipe, mes pairs et ma famille. En travaillant en étroite
collaboration avec ma cohorte et les mentors du programme, j’ai pu mettre en lumière une nouvelle voie vers
l’avenir qui me permettra d’acquérir la confiance nécessaire pour mener mes activités d’une manière qui
correspond à ma personnalité véritable et authentique, et, ce faisant, favoriser la croissance et le
perfectionnement des personnes qui m’entourent. J’ai également apprécié la souplesse offerte par le format de
communauté d’apprentissage en ligne, qui permet tout de même d’unir les participants et de leur faire vivre
une résidence stimulante et marquante. »
« Le programme LeaderShift m’a révélé un tout nouveau côté du leadership, un côté qui n’a jamais été abordé
dans les autres cours que j’ai suivis. J’ai pu appliquer les principes enseignés immédiatement et constater les
effets bénéfiques d’une communication claire. L’évaluation de mon leadership a permis de cerner les points à
améliorer; de même, le LeaderLab et la résidence ont été d’excellents moyens de mettre en pratique les
notions apprises à la fois dans un contexte individuel et de cohorte. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site leader-shift.ca/national-farm-leadership-program
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INTÉRESSÉ À VOUS INSCRIRE?
Vous pouvez aussi accueillir une cohorte LeaderShift pour vos clients ou membres
afin d’appuyer leur perfectionnement et de renforcer votre relation avec eux.

Communiquez avec Gestion agricole du Canada en envoyant un courriel à
farmleadership@fmc-gac.com ou en composant le 1-888-232-3262

LE PORTAIL DES RESSOURCES EN LIGNE FMC-GAC.COM
www.FMC-GAC.com est une banque de données centrale qui contient de
l’information, des ressources et des outils sur la gestion d’entreprise agricole.
Le site Web vous donne accès à une foule d’articles, de publications, de vidéos et
de balados, ainsi qu’à de la documentation et de l’information au sujet de tous les
domaines de la gestion d’entreprise agricole, que ce soit la planification stratégique,
le marketing ou la planification de la relève.

@FMC_GAC

DE NOUVEAUX ENREGISTREMENTS AGROWEBINAIRE® SONT
DISPONIBLES!
Vous avez manqué une présentation Agrowebinaire®? Ne vous inquiétez pas; vous pouvez
visionner l’enregistrement sur Agrowebinaire.com!

DERNIERS WEBINAIRES
Webinaire : Partenariat canadien pour l’agriculture
Ce webinaire, présenté par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) traitera les sujets suivants :
•
•

Agri-stabilité et Agri-investissement - changements apportés dans le cadre du Partenariat canadien
pour l'agriculture
Problèmes fréquents au moment de remplir vos formulaires d'Agri-stabilité et d'Agri-investissement
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•

Un aperçu de Mon dossier (AAC)

Pour plus de renseignements sur le programme Agrowebinaire® et comment y participer, veuillez visiter
la section FAQ du site Agrowebinaire à agriwebinar.com/francais/FAQ.aspx, ou encore contactez-nous par
courriel, à l’adresse agriwebinar@fmc-gac.com, ou par téléphone, au 1-888-232-3262.

PUBLICATION VEDETTE
GUIDE COMPLET SUR LA GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE
✓ Connaissez-vous tous les risques auxquels font face votre famille
et votre entreprise agricole?
✓ Souhaitez-vous qu’il y ait façon d’identifier et d’éviter les impacts
négatifs du risque?
✓ Êtes-vous intéressés à transformer le risque en avantage
compétitif?
Le guide est conçu pour sensibiliser les producteurs agricoles et les informer
au sujet des risques qui touchent leur entreprise. Il offre aux producteurs les
outils nécessaires afin qu’ils apprennent à faire plus que seulement gérer les
risques, et qu’ils mettent en œuvre une approche stratégique de la gestion du
risque. Cette approche globale en matière de gestion du risque permettra
l’atténuation des effets négatifs potentiels du risque, donnera la chance aux gestionnaires d’entreprises
agricoles de tirer profit des occasions qui se présenteront à eux et leur permettra d’acquérir un avantage
concurrentiel. Ce guide contient également beaucoup d’informations concernant la gestion des risques dans
différents contextes agricoles (monde universitaire, gouvernement et ateliers). Non seulement il fournit des
méthodes concrètes aux agriculteurs pour qu’ils puissent faire face au risque, mais il offre aussi des outils et
des stratégies qui vont au-delà des aspects financiers habituels (assurances, protection du revenu, etc.) et traite
de questions liées à l’environnement, à la salubrité des aliments, au climat, aux marchés internationaux, aux
ressources humaines, à la pression exercée par les consommateurs, aux changements apportés aux politiques
gouvernementales, etc.
Il est possible d’acheter le Guide complet sur la Gestion du Risque en Agriculture sur le site Web
de GAC (fmc-gac.com/fr).

PARTICIPATION DES COMITÉS CONSULTATIFS AUX ACTIVITÉS
DE PARTENAIRES ET DE L’INDUSTRIE
PRIX BRIGID RIVOIRE DES CHAMPIONS DE LA SANTÉ MENTALE EN AGRICULTURE
GAC tire fierté de sa présence au sein de ce comité, lequel vise à reconnaître les
personnes et les groupes qui contribuent de façon positive à la santé mentale
dans le secteur de l’agriculture au Canada.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE
Heather Watson, directrice générale de GAC, siège au Conseil de l’IFMA.
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CADRE NATIONAL DES PROFESSIONS AGRICOLES II
GAC se réjouit de participer au projet du Cadre national des professions
agricoles II, qui vise à améliorer les connaissances et les parcours en ce qui
touche le perfectionnement des compétences et la formation en agriculture.
BUREAU DE LA VÉRIFICATION ET DE L’ÉVALUATION D’AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA
On a demandé à GAC de fournir des commentaires au sujet de la pertinence et
du rendement du Programme de paiements anticipés (PPA).

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS DE
L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L’ANALYSE D’AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE CANADA : LA RELÈVE AGRICOLE AU CANADA :
3 JUIN, OTTAWA (ONTARIO)
ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE DIPLÔMES EN AGRICULTURE DU
CANADA
DU 10 AU 13 JUIN, WINNIPEG (MANITOBA)
TABLE RONDE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE DU CONSEIL
CANADIEN POUR LES RESSOURCES HUMAINES EN AGRICULTURE

26 JUIN, OTTAWA (ONTARIO)
CONFÉRENCE INTERNATIONALE « CASH CROP »

DU 24 AU 28 JUIN, WINNIPEG (MANITOBA)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 JUILLET, WEBDIFFUSION

TABLE RONDE DES MINISTRES FÉDÉRAL,
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

DU 16 AU 18 JUILLET, QUÉBEC (QUÉBEC)

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES
PARTENAIRES
CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ
AGRICOLE

DU 8 AU 10 OCTOBRE, QUÉBEC (QUÉBEC)
CONFÉRENCE ADVANCING WOMEN IN AGRICULTURE
DU 27 AU 29 OCTOBRE, NIAGARA FALLS (ONTARIO)
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CONFÉRENCE DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
LES 27 ET 28 NOVEMBRE, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE
DU 2 AU 4 DÉCEMBER, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
CONCOURS NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
SOMMET PRAIRIE CEREALS
LES 11 ET 12 DÉCEMBRE, BANFF (ALBERTA)
CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE
DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 2021, AU DANEMARK

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
GAC a tenu la téléconférence trimestrielle des représentants du réseau des ministères provinciaux et
territoriaux le 4 juillet. Ces derniers ont pu échanger de l’information au sujet des programmes de gestion
d’entreprise (accessibilité, participation et modifications) et de nouvelles initiatives et possibilités de
collaboration.
Nous procédons actuellement au renouvellement de l’adhésion à GAC des représentants des provinces et des
territoires afin d’assurer la viabilité du réseau provincial et territorial qui constitue un mécanisme important
permettant d’échanger des renseignements au sujet de pratiques exemplaires et d’aider les agriculteurs
canadiens à atteindre l’excellence de façon continue.

ADHÉSIONS
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT
RÉCEMMENT JOINTS À NOUS
PARTICULIERS MEMBRES

ASSOCIATIONS MEMBRES

MIKE PYLYPCHUK

UNIVERSITÉ DE GUELPH

ULF GEERDS

Abonnez-vous pour trois ans obtenez un rabais de 15%!
Gestion agricole Canada se passionne pour la gestion d’entreprise agricole; c’est pourquoi nous vous invitons
à participer à nos efforts visant l’élaboration et la diffusion d’information et de produits de premier plan sur le
sujet, de manière à faciliter la bonne gestion agricole.
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Des entreprises, des associations et des particuliers de partout au Canada se joignent à Gestion agricole
Canada. Nos membres forment une alliance cruciale de groupes intéressés à l’amélioration de la gestion
agricole.
Voici votre chance de faire partie de l’équipe. L’adhésion à GAC vous permet de rester à l’affût des initiatives
de gestion d’entreprise agricole du Canada et donne à GAC l’occasion de jouer un rôle de premier plan dans
la croissance et la rentabilité de l’industrie.
Pour devenir membre ou pour renouveler votre abonnement pour une ou trois années, veuillez
communiquer avec Christie Lefebvre au 1-888-232-3262, poste 25 ou par courriel à l’adresse
admin@fmc-gac.com.

RESTEZ À L’AFFÛT
Gestion agricole du Canada s’efforce de tenir ses membres au courant de ses activités afin de garantir son
orientation stratégique tout en ciblant de nouvelles possibilités collaboratives, le tout en vue d’améliorer ses
programmes et ses services en réponse aux besoins changeants de l’industrie. Nous vous encourageons à
afficher un lien vers notre site (www.fmc-gac.com) sur votre site Web personnel ou sur celui de votre
entreprise, afin d’aider les visiteurs à trouver l’information, les ressources et les outils qu’ils cherchent.

TENEZ-NOUS INFORMÉS
Veuillez informer GAC de tout événement à venir ou de toute nouvelle ressource susceptible d’intéresser nos
membres et dont nous pourrions faire la promotion sur notre site Web. N’hésitez pas à nous inscrire à votre
bulletin d’information pour ne pas manquer toutes les initiatives en matière de gestion d’entreprise agricole
qui ont lieu un peu partout à travers Canada (info@fmc-gac.com).
.

#létésemballe

Les programmes et activités de GAC sont possibles grâce au soutien de nos généreux commanditaires et
partenaires. Le succès de l’organisation dépendra du soutien de ses partenaires de l’industrie.
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Communiquez avec nous :
Gestion agricole du Canada
250, avenue City Centre, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1R 6K7
Téléphone : 1-888-232-3262 info@fmc-gac.com www.fmc-gac.com
Financé en partie par :
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