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MOT DU PRÉSIDENT 
    

Joerg Zimmermann  
 
À titre de nouveau président élu du Conseil d’administration de Gestion agricole du 

Canada (GAC), je souhaite suivre la devise de notre président sortant, 

M. Sterling Hilton : il faut consacrer son énergie aux choses que l’on peut contrôler et se 

contenter d’observer les choses hors de son contrôle afin d’apprendre de celles-ci. Merci 

M. Hilton de votre dévouement envers GAC et, aussi, d’être un excellent mentor et ami. 

Parmi les choses « incontrôlables », il y a la météo, ainsi que la politique, les guerres 

commerciales, les taux de change et les marchés des matières premières, pour n’en citer 

que quelques-unes à grande échelle. Mais qu’en est-il des choses incontrôlables à plus 

petite échelle? D’après ma propre expérience, si je cherche des facteurs hors de mon 

contrôle qui m’amèneront à me plaindre et à dépenser de l’énergie, je peux en trouver 

encore et encore. Cela dit, au bout du compte, un tel exercice ne me permettra 

d’accomplir que très peu. Et si l’on se penchait sur les choses que nous pouvons 

contrôler?  

 

D’abord et avant tout, nous pouvons nous changer nous-mêmes et modifier nos opérations – nous avons le contrôle! Il 

n’est pas nécessaire d’adopter un plan d’affaires sophistiqué à long terme comprenant des flux de trésorerie mensuels ou 

d’autres éléments du genre. Ce que j’ai découvert, pour moi, et dans le cadre de mon travail avec des clients agriculteurs 

du monde entier, c’est que la meilleure façon de commencer est de garder les choses petites et simples! C’est d’ailleurs 

beaucoup mieux que de ne rien entreprendre du tout. Vous pouvez facilement complexifier les choses à mesure que 

vous avancez. Par-dessus tout, vous avez besoin d’un plan, et il doit être établi à l’écrit. 

 

Une fois que vous avez un tel plan, vous pouvez « jouer » avec les différents outils d’affaires – ou, plus scientifiquement 

parlant, effectuer une analyse de sensibilité. Par exemple, vous pourriez conserver votre équipement actuel plutôt que 

d’acheter du nouvel équipement. Une simple feuille de calcul vous permet de quantifier les sommes nécessaires aux 

réparations majeures dont a besoin l’équipement dont vous disposez et, vraisemblablement, de voir qu’une telle 

démarche demeure moins coûteuse que de se procurer de l’équipement neuf. Cela devient un élément de plus à cocher 

sur votre liste de contrôle d’achat d’équipement, en plus des facteurs liés à la largeur, à la vitesse, au débit, à la marque et 

au modèle, à la couleur et aux préférences personnelles, entre autres choses. 

 

GAC met à la disposition des agriculteurs du Canada et d’ailleurs une panoplie d’outils et de ressources utiles. Visitez 

notre site au www.fmc-gac.com pour en savoir plus. 

 

J’aimerais remercier Patrice Carle, membre sortant du Conseil d’administration de GAC, pour son grand dévouement à 

l’endroit du Conseil au cours des six dernières années, pour sa passion à l’égard de la gestion agricole ainsi que pour son 

sens de l’humour. Je tiens également à remercier Anne Marie Ker, qui a été pendant trois ans notre représentante 

ministérielle pour l’Ontario et qui a toujours su mettre de l’avant des idées incroyables lors de nos réunions, et ce, dans la 

bonne humeur. Par ailleurs, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration et à ceux 

qui ont été réélus : Terry Aberhart d’Aberhart Farms Inc., Brad Barton, représentant ministériel pour le Yukon, et 

Larry Martin, d’Agri-Food Management Excellence Inc. Notre conseil d’administration demeure solide et je suis 

impatient d’assumer mes nouvelles fonctions de président. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien.  

 

Enfin, je souhaite à tous des récoltes fructueuses et sécuritaires – après tout, un bon rendement reste le principal facteur 

de rentabilité. 

 
Joerg Zimmermann, président  

« Les plans ne sont rien, c’est la planification 

qui compte. » 

~ Dwight D. Eisenhower 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Heather Watson 
 
Salutations à vous, passionnés de la gestion agricole! 
 
L’été est enfin arrivé et ici, en Ontario, ainsi que dans d’autres régions du pays, nous 
espérons que Dame Nature nous enverra un peu de pluie. Souvent, nous avons 
l’impression de faire partie de l’histoire de Boucles d’or et les trois ours; trop chaud, trop 
froid, juste à point. Ainsi, le temps peut être trop sec, trop humide, ou juste à point. 
 
Il est important de bien profiter de ces moments où tout est « juste à point » – de les 
célébrer –, mais aussi d’avoir des solutions de rechange ou un « plan B » en place quand 
tout ne va pas comme prévu. Des erreurs seront commises et les échecs sont inévitables; 
cela fait partie du processus d’apprentissage et ceux qui en sortent gagnants sont ceux qui 
tirent des leçons du passé et prennent des mesures pour atténuer les effets et pour trouver 
des occasions de surmonter l’incertitude. 
 
Puisqu’il est question de plans d’intervention, pendant que le Conseil d’administration, le 
personnel et les intervenants de GAC attendent avec impatience des nouvelles de notre demande auprès d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada dans le cadre du programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour l’agriculture, nous 
continuons de rencontrer des groupes d’intervenants de l’industrie afin de mettre sur pied des plans pour répondre aux 
besoins en matière de compétences en affaires des personnes concernées. Si vous souhaitez prendre part davantage aux 
activités de GAC, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 
Nous entrevoyons un avenir prometteur pour l’agriculture. En portant notre attention sur le rôle crucial du 
perfectionnement des compétences relatives aux entreprises agricoles, 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. La gestion 
d’entreprise agricole est la meilleure stratégie de gestion des risques et de croissance dont dispose le Canada.  
 
Nous sommes encouragés par les résultats de la table ronde des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux qui a eu lieu 
à la mi-juillet, dans le cadre de laquelle on a mis l’accent sur l’adoption d’une approche globale pour la gestion des risques 
en agriculture et sur le besoin crucial en formation et en éducation dans ce volet fondamental de la gestion d’entreprise 
agricole. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à notre assemblée générale annuelle. C’est l’occasion pour GAC de faire part de 
ses réalisations à ses membres et aux intervenants, et de tracer la voie à suivre pour continuer à répondre aux demandes 
sans cesse changeantes de l’industrie en faisant preuve d’excellence en affaires agricoles. 
 
Nous espérons continuer à jouer un rôle essentiel à titre de champion national de la gestion d’entreprise agricole, en 
procurant aux agriculteurs canadiens les renseignements, les ressources, les outils et les services d’experts dont ils ont 
besoin pour prospérer. 
 
Planifions et prospérons, ensemble! 
 
 

 
 
Heather Watson, directrice générale 

 

 

 

 

« Le secret pour avancer 

c’est de commencer. » 

~ Mark Twain 
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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 attend avec impatience des nouvelles sur notre demande dans le cadre du programme Agri-
compétitivité du Partenariat canadien pour l’agriculture. Le Conseil a procédé à l’examen annuel des états financiers 
vérifiés en vue de l’Assemblée générale annuelle et a fourni des commentaires sur les évaluations du rendement de ses 
membres et de la directrice générale. Des plans sont en cours d’exécution en vue de la téléconférence de l’été, laquelle 
portera principalement sur l’examen du rendement du Conseil d’administration, de la directrice générale et de 
l’organisation dans son ensemble. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ÉLECTIONS 
Gestion agricole du Canada tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'Assemblée générale annuelle cette 
année. L'AGA a eu lieu par téléconférence le 27 juin et fut un grand succès, accueillant des membres et des intervenants 
de partout au Canada pour célébrer les réalisations de GAC en 2017 et 2018 et pour connaître les résultats des élections 
des administrateurs du CA.  
 
Le rapport annuel 2017-2018 est disponible sur le site de GAC au www.fmc-gac.com.   
 
Cette année, GAC cherchait à combler trois postes vacants d'administrateurs et un poste de représentant des ministères 
d'agriculture provinciaux/territoriaux.  Treize nominations ont été reçues pour les trois postes vacants. Le représentant 
des ministères provinciaux/territoriaux est élu parmi les membres des ministères provinciaux/territoriaux et par ceux-ci.  
 
Dr Larry Martin et Joerg Zimmerman ont été réélus au Conseil, et GAC a accueilli Terry Aberhart, un producteur de 
grains du Saskatchewan, comme représentant des producteurs, ainsi que Bradley Barton, un technicien en recherche 
agricole avec le département d'agriculture du Gouvernement du Yukon, qui fut accueilli comme représentant 
gouvernemental des ministères d'agriculture provinciaux/territoriaux.  
 
GAC, ses membres et son conseil d'administration tiennent à remercier sincèrement les membres sortant du conseil 
d'administration, Patrice Carle et Anne Marie Ker. Patrice fut partie du Conseil pendant six ans comme représentant du 
Centre d’expertise en gestion agricole et Anne Marie fut partie du Conseil pour trois ans comme représentante du réseau 
provincial/territorial via le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales de l’Ontario.   
   
À la suite de l'AGA, Joerg Zimmermann, conseiller agricole originaire du Manitoba, fut élu au poste de président. Merv 
Wiseman, un éleveur de renards argentés de Terre-Neuve-et-Labrador, fut élu au poste de vice-président et Jeanette 

mailto:info@fmc-gac.com
http://www.fmc-gac.com/
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Mongeon-Dignard, une éleveur de lapins et productrice de grandes cultures de l'Est de l'Ontario, fut élu au poste de 
secrétaire/trésorière.  
 

 Pour obtenir la liste complète des membres du Conseil d'administration de GAC, veuillez visiter  
www.fmc-gac.com/fr/who-we-are.   

 
 

LETTRE PROVENANT DU BUREAU DU CHEF DU 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
CHRIS PENTON 

Les récents efforts de développement des affaires ont tourné en grande partie autour de la Conférence sur l’excellence en 

agriculture (AgEx). 

 

Le programme de l’AgEx est presque complet et il est maintenant possible de s’inscrire à la Conférence. L’AgEx ne 

serait tout simplement pas possible sans le soutien de nos commanditaires dévoués. S’ajouteront aux commanditaires de 

longue date comme Backswath Management Inc., BMO, Financement agricole Canada et The Cooperators des 

commanditaires qui appuient l’événement pour une deuxième année, notamment Alberta Canola, la Canadian Angus 

Association et Spirits Canada. De même, cette année, nous avons un nouveau commanditaire et un autre qui fait un 

retour, à savoir Leadershift et la Canadian Canola Growers Association, respectivement. En ce qui a trait au soutien 

offert par les médias, nous sommes heureux d’annoncer que Real Ag, Western Producer, Farm Marketer et Golden West 

Radio nous aideront à faire connaître l’AgEx. Ils seront également sur place pour rendre compte de l’événement.  

 

Il y a une nouveauté cette année : il sera possible de commanditer des expériences telles que des chasses au trésor, un 

photomaton et des enregistrements de facilitations graphiques. Il vaut la peine de visiter notre site Web, soit fmc-

gac.com; veuillez communiquer avec nous si vous êtes intéressé à commanditer l’une de ces expériences. 

 

Nous nous préparons également en vue de la saison des Agrowebinaires avec différents partenaires, dont la Banque 

Royale du Canada et l’Association canadienne des conseillers agricoles. Accessibles à partir de n’importe quel ordinateur 

ou appareil mobile, et archivés pour consultation ultérieure, ces webinaires sont un excellent moyen de communiquer 

avec les membres de votre public, qui peuvent visionner le tout depuis le confort de leur foyer ou de leur bureau. 

 

Communiquez avec nous si vous voulez en savoir plus : chris.penton@fmc-gac.com ou 613-237-9060, poste 23. 

 

PROJETS ET PROGRAMMES 

 VENEZ NOUS JOINDRE À WINNIPEG POUR AGEX2018! 

 

 

 

 

 
 

La Conférence sur l’excellence en agriculture 2018 prend forme à mesure que des conférenciers s’ajoutent, que des 
ateliers sont confirmés et que des outils de gestion sont mis de l’avant en vue d’être présentés aux délégués et ainsi 
libérer le potentiel de votre entreprise agricole! 
 

Libérez votre potentiel. 
 

Économisez 50 % à l’inscription pour un temps limité! 

À VOS MARQUES? PRÊTS. PARTEZ! 
Du 26 au 28 novembre 2018 

Hôtel Fort Garry 

Winnipeg (Manitoba) 

#AgExConf2018 

 

 

http://www.fmc-gac.com/fr/who-we-are
mailto:chris.penton@fmc-gac.com
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EN VEDETTE À L’AGEX 

Séance : Un agriculteur en santé – une ferme saine 

Lors de cette séance, animée par Janet Smith de Klinic, il y aura des 
présentations de la part d’experts de la santé et du bien-être qui 
comprennent les défis auxquels font face les agriculteurs et qui 

souhaitent fournir des conseils et des solutions pratiques afin de garder 
les agriculteurs et les fermes en santé pour les générations à venir. Les 

experts suivants offriront leurs points de vue : Gerry Friesen, The 
Recovering Famer (image), Sylvia Massinon, Klinic, et Marcel Hacault, 

Association canadienne de sécurité agricole.  
 

ÉGALEMENT EN VEDETTE : 
 

FUTUROLOGUE : 

NIKOLAS BADMINTON 
 

L’AVENIR DE L’AGRICULTURE 
M. Badminton s’appuiera sur son expertise pour parler des technologies émergentes qui 

façonneront l’industrie agricole et la façon dont nous nous nourrissons. Il s’agit d’une 

occasion à ne pas manquer pour apprendre à suivre le rythme d’un secteur qui change 

rapidement! 
 

 

ANIMATRICE, MAÎTRE DE 

CÉRÉMONIE ET 

COPRÉSENTATRICE  
 
HEATHER WATSON 
 
GESTION AGRICOLE DU 

CANADA 
 

 
 

GROUPE D’EXPERTS SUR LA 

STRATÉGIE DE CROISSANCE 

EXHAUSTIVE DU CANADA 
 
ANIMATEUR :  
 
DON BUCKINGHAM  

L’INSTITUT CANADIEN 

DES POLITIQUES 

AGROALIMENTAIRES 

SESSION DE RÉSEAUTAGE 

AVEC LES PARTENAIRES DE 

L’ÉVÉNEMENT 
 

 

LE POUVOIR DES GROUPES DE 

PAIRS  
 

TERRY BETKER 

BACKSWATH 

MANAGEMENT INC. 

PERSPECTIVE INTERNATIONALE:  

LES PRATIQUES EXEMPLAIRES DANS LA GESTION DE LA CHAÎNE 

DE VALEURS DE L’ORGE  

MATT HAMILL 

Boursier Nuffield  

 

ÉVÉNEMENTS CONNEXES DE L’AGEX 
 Assemblée générale de Nuffield Canada 

 Global Networks (réseaux mondiaux) : Rencontre du réseau canadien Agri benchmark 

 Réunion annuelle de représentants des ministères provinciaux et territoriaux de l’Agriculture 

 Cérémonie de reconnaissance des lauréats du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada  
 

*Ce programme est seulement offert en anglais. 

Gracieuseté de gerryfriesen.ca 
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CONCOURS VIDÉO 

Jeunes agriculteurs, c'est le temps de filmer! 

Vous pourriez gagner un voyage toutes 
dépenses payées à Winnipeg pour 
participer à AgEx2018! 
Nous demandons aux jeunes agriculteurs à travers le Canada de 
répondre à la question suivante dans une courte vidéo d'une minute :  

 

Si vous ne pourriez dire qu'une seule chose 
à un consommateur, que serait-elle? 

 

Votre vidéo pourrait faire de vous un(e) des 3 gagnant(e)s! 
 
Les trois gagnant(e)s recevront un voyage toutes dépenses payées pour participer à la Conférence sur l'excellence en 
agriculture qui aura lieu du 26 au 28 novembre à Winnipeg. 
 

Les gagnant(e)s seront sélectionné(e)s selon les critères suivants : 

• Qualité et créativité de la vidéo 

• Logique et déroulement cohérent des idées  

• Pertinence à la question posée 

• Présentation de la vidéo 

• Conformité aux critères d'admissibilité 

 
Critères d'admissibilité 

• Le/la participant(e) doit avoir entre 20 et 40 ans en date du 1er janvier 2018; 

• Le/la participant(e) doit compléter le formulaire d'admission; 

• Le/la participant(e) doit être impliqué(e) dans l'industrie agricole au Canada; 

• Le/la participant(e) doit habiter au Canada et être citoyen(ne) du Canada; 

• Le/la participant(e) doit envoyer une vidéo d'une durée d'une minute qui répond à la question posée; 

• Le/la participant(e) doit paraître dans la vidéo;  

• La vidéo doit contenir "GénY de l'agriculture" dans le titre; 
 
Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires complétés et les vidéos au plus tard le 19 octobre 2018.  
 
Pour plus d'information, veuillez consulter le www.fmc-gac.com. 
 
Les vidéos gagnantes seront présentées via les réseaux sociaux de GAC et pendant la conférence AgEx2018!! 

 

 

 

 

 

Commandité par : 
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JOIGNEZ-VOUS AU 22E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION 

AGRICOLE EN TASMANIE! 

 

Accroître l’agriculture à 41 ° de latitude sud 

du 3 au 8 mars 2019 

Tasmanie, Australie  

www.IFMA22.org    
 

Le Congrès international de gestion agricole a lieu tous les deux ans; des pays du monde entier accueillent l’événement. 

Le thème du 22e Congrès, qui se tiendra en Tasmanie, Australie, est « Accroître l’agriculture à 41º de latitude sud ». Plus 

particulièrement, le Congrès portera sur l’excellence en gestion agricole par l’innovation, la diversification et l’intégration 

avec le tourisme. L’augmentation de la production agricole contribuera à nourrir la population mondiale et à renforcer la 

vigueur économique des régions rurales. Les délégués qui assisteront au Congrès pourront entendre des gestionnaires 

agricoles, des consultants et des universitaires d’un peu partout dans le monde qui discuteront des défis auxquels font 

face les gestionnaires d’exploitations agricoles dans leurs efforts pour accroître la production. 

Le Congrès comprendra des présentations, des tables rondes et des visites d’exploitations agricoles; on s’attardera tout 

particulièrement à l’agriculture en Tasmanie, un État qui compte surtout de petites exploitations agricoles diversifiées 

dont la production est principalement destinée aux marchés d’exportation. 

Inscrivez-vous DÈS MAINTENANT! 
Inscrivez-vous d’ici le 25 janvier afin de bénéficier du rabais pour les inscriptions anticipées! 
Un programme d’accompagnement est également offert. 
 
Appel d’articles, d’affiches et d’ateliers MAINTENANT OUVERT! 
Présentez vos articles, vos affiches et vos ateliers d’ici le 31 octobre! 
Les articles appliqués et universitaires sont acceptés. 

 

ANNONCE SPÉCIALE : PROGRAMME « NEXT GENS » DU 22E CONGRÈS 

INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 

L’activité complémentaire « Next Gens » (prochaines générations) commencera le samedi 2 mars à midi et se poursuivra 
jusqu’au début de l’après-midi le lendemain (le Congrès débute officiellement le dimanche soir). Ce programme 
comprend la visite de deux fermes gérées par de jeunes agriculteurs, des discussions dirigées sur les entreprises agricoles 
de même qu’une activité d’évaluation des forces et des faiblesses des entreprises de ce type, lors de laquelle des membres 
de l’International Farm Management Association (IFMA) de partout dans le monde apporteront leur concours. Les 
participants au programme « Next Gens » auront l’occasion de présenter un examen de l’une des entreprises visées 
durant le Congrès. 
 
Le programme est une excellente occasion pour les gestionnaires agricoles en début de carrière d’apprendre à connaître, 
par l’observation, l’agriculture et la gestion agricole en Tasmanie, de perfectionner leurs compétences et d’élargir leurs 
réseaux. 
 
Le programme sera dirigé par Adam Mostogl, gagnant du titre de jeune australien tasmanien de l’année en 2015. Adam a 
fondé illuminate Education and Consulting, une entreprise qu’il nourrit de son inspiration et qui est entièrement axée sur 
l’habilitation des jeunes, et ce, à l’aide de méthodes amusantes. 
 
La participation au programme « Next Gens » comporte des avantages supplémentaires : 

- rabais sur les frais d’inscription au Congrès et 2 ans d’adhésion gratuite à l’IFMA; 
- hébergement à la ferme (environ 10 places seulement). 

 
Veuillez noter que le programme « Next Gens » ne peut accueillir que 35 délégués. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.IFMA22.org.  

http://www.ifma22.org/
http://www.ifma22.org/
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Des visites précongrès et post-congrès sont offertes! 

Visite précongrès – du 24 février au 3 mars 

Avant le 22e Congrès international de gestion agricole, profitez de l’occasion pour visiter Hobart et les régions agricoles 

diversifiées environnantes. Rencontrez des producteurs de premier plan possédant des entreprises de différents 

domaines tels que l’agneau de premier choix, la laine mérinos superfine, les bovins de boucherie, les semences, les fruits 

et les légumes, la viticulture, l’aquaculture et la gestion des terres. Venez admirer la côte est sauvage et spectaculaire de la 

Tasmanie et apprécier la nourriture et le vin de classe mondiale de cet État insulaire. 

Visite post-congrès – du 9 au 15 mars 

Il s’agit d’une visite post-congrès de 7 jours dirigée par un guide. Vous vous rendrez dans certaines des principales 

régions agricoles du sud-est de l’Australie continentale. Vous pourrez examiner de près un éventail d’exploitations 

agricoles et d’élevage. De plus, vous aurez l’occasion de visiter diverses attractions touristiques. 

 

DATES À RETENIR :   
          Le 30 septembre  Date limite pour programme « Next Gens » 

Le 31 octobre  Date limite pour présenter des documents 
Le 25 janvier  Fin de la période d’inscription anticipée 
Du 24 février au 3 mars   Visite précongrès : Tasmanie 
Les 2 et 3 mars  Programme « Next Gens » 

Du 3 au 8 mars  22e Congrès international de gestion agricole  

               Du 9 au 15 mars  Visite post-congrès : De Sydney à Melbourne  
 

 

 Suivez-nous 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   

 

*Cet évènement sera seulement présenté en anglais.  

 

Utilisez-vous EAGLE – PROGRAMME NATIONAL 

D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION FINANCIÈRE? 

Avec EAGLE, les agriculteurs disposent d’un ensemble complet de ratios financiers calculés 

automatiquement, d’indicateurs et de renseignements connexes qu’ils peuvent utiliser en 

toute confidentialité pour analyser le rendement financier de leurs exploitations. Le logiciel 

effectue des évaluations comparatives, analyse les données historiques, dresse des prévisions 

et propose des simulations applicables à tout type d’exploitation agricole, quel que soit le 

secteur examiné. 

Les évaluations comparatives permettent à l’industrie agricole de connaître le rendement des exploitations selon leur type 
et leur secteur d’activité, en poussant le niveau de détail jusqu’à des tâches élémentaires en particulier. Cette information 
est grandement utile pour définir les facteurs de réussite clés d’un secteur donné ou pour trouver comment obtenir et 
maintenir un avantage concurrentiel. 
 
Pour les agriculteurs et leurs conseillers, EAGLE est un moyen de comparer des méthodes de gestion d’entreprise et de 
faire le rapprochement avec les résultats financiers connexes, une méthodologie qui va au-delà de ce que proposent les 
outils classiques d’analyse et de comparaison. Visitez le site www.backswath.com ou www.fmc-gac.com pour commencer! 
 

http://www.facebook.com/ifmaonline
http://www.linkedin.com/groups/3161741
http://www.backswath.com/
https://fmc-gac.com/fr/
http://backswath.cloudaccess.net/
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*Ce programme est seulement offert en anglais. 

 
 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
CULTURES DE RENTES  
D’AGRI BENCHMARK : 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 
La production de cultures est une activité commerciale qui se traduit souvent par de faibles marges de profit; 

cependant les exploitations agricoles de l’Argentine, du Canada et de l’Est de l’Europe se révèlent plutôt 

rentables. Pour sa part, la production agricole chinoise est très intensive et fortement subventionnée. 

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. 

Du 4 au 7 juin, 50 économistes internationaux du secteur de l’agriculture se sont réunis à Beijing à l’occasion de la 

conférence annuelle de cultures de rentes d’agri benchmark, organisée conjointement par l’Académie chinoise des sciences 

agricoles.  

Dans l’ensemble, la production de cultures demeure une activité commerciale donnant de faibles marges de profit; 

certaines exploitations agricoles – principalement de l’Union européenne (UE) – ont même du mal à assumer leurs coûts 

de trésorerie et d’amortissement. Par conséquent, la réduction des coûts est d’une importance capitale pour de nombreux 

producteurs. L’évolution globale de la rentabilité des exploitations agricoles est quelque peu divisée : en 2017, de 

nombreuses exploitations agricoles typiques de l’UE, ainsi que d’autres, ont enregistré des résultats inférieurs à la 

moyenne compilée de 2014 à 2016, tandis que nombre d’exploitations des Amériques ont connu une légère amélioration 

par rapport à la tendance générale. Plus particulièrement, la plupart des exploitations agricoles typiques en Argentine, au 

Canada, en Russie et en Ukraine ont été rentables en 2017. En revanche, la production de canne à sucre et de betterave 

sucrière souffre considérablement de la chute brutale et continue des prix mondiaux. Thomas de Witte, du centre 

agri benchmark, a déclaré ceci : [traduction] « Au sein de l’UE, les marges de profit des producteurs de betteraves sucrières 

sont en baisse de 60 à 80 % par rapport aux années précédentes. » 

Malgré les faibles marges de profit, jusqu’à présent, la production n’a pas été réduite. Au contraire, les nouveaux venus 

sur les marchés mondiaux des produits de base en Europe de l’Est et en Amérique latine ont augmenté leur production 

au cours des dernières années. Ainsi, les marchés mondiaux des produits de base croissent à un rythme remarquable : 

depuis 2012, les 10 premiers producteurs de soja ont augmenté leurs exportations d’environ 8,2 % par année; pour le 

maïs, le taux de croissance annuel s’est établi à 7,4 %, et pour le blé, il s’est chiffré à 4,9 %. Étant donné que 

l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture prévoient un ralentissement important de la croissance de la demande en céréales et en 

oléagineux, ce ne pourrait être qu’une question de temps avant que les prix mondiaux des produits de base 

recommencent à baisser. Le coordonnateur de Cash Crop d’agri benchmark, Yelto Zimmer, a conclut ce qui suit : 

[traduction] « Nous examinerons la situation pour déterminer comment les producteurs s’adapteront au cas où un tel 

changement se produirait. » 

Blé de l’UE : mauvais rendement et problèmes environnementaux 

Une analyse spéciale de la production de blé a révélé que, dans les pays les plus développés, le blé offre très souvent un 

moins bon rendement que les autres cultures faisant partie des rotations. Par conséquent, lorsqu’ils le peuvent, les 

producteurs de pays comme les États-Unis et le Canada réduisent la superficie de leurs cultures de blé. Cependant, très 

souvent, il n’est pas facile d’étendre d’autres cultures de manière significative, étant donné les pressions attribuables aux 

maladies ou les faibles marges de profit que génèrent les cultures en question. 
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Toutefois, en raison d’une réglementation environnementale plus stricte et des problèmes croissants de résistance aux 

mauvaises herbes et aux parasites, les agriculteurs de l’UE sont contraints de diversifier leurs rotations. Baptiste Dubois, 

partenaire français d’agri benchmark, a affirmé ceci : [traduction] « Des recherches menées sur des fermes révèlent que de 

plus grandes rotations et des changements dans les systèmes de travail du sol peuvent non seulement permettre d’utiliser 

moins de produits antiparasitaires et réduire la probabilité que se développent de nouvelles résistances, mais aussi 

augmenter les profits. » Dans les années à venir, agri benchmark fera partie de la communauté scientifique travaillant sur la 

faisabilité et la rentabilité de systèmes de production plus diversifiés et capables de faire face aux nouveaux défis. 

Chine – des subventions élevées en faveur de l’agriculture coopérative 

Les visites d’exploitations agricoles en Chine et les échanges scientifiques avec les économistes chinois ont révélé un 

soutien financier fort et croissant pour la production de cultures : les tarifs d’importation, les prix minimums, les 

paiements à la surface et les subventions aux intrants sont très importants pour les cultivateurs de blé, de riz et de maïs. 

Il en ressort que les prix des céréales sur le marché intérieur sont jusqu’à 60 % supérieurs aux prix observés sur les 

marchés mondiaux. En outre, les coopératives qui investissent dans des machines et des installations comme des 

systèmes d’irrigation sont subventionnées à hauteur de 80 %. L’inconvénient de cette situation : les loyers fonciers sont 

très élevés, ce qui fait qu’il est difficile pour les producteurs d’élargir leurs activités. Le gouvernement chinois consacre 

beaucoup d’efforts à la création et à la croissance de coopératives de même que de conglomérats, qui sont 

essentiellement des entreprises privées : en 2016, plus de 44 millions d’agriculteurs étaient membres d’une coopérative, 

contre 1,3 million en 2008 (+3 200 %). Les coopératives touchent à tout, depuis l’achat d’intrants et la vente de produits 

jusqu’à la production conjointe. Le modèle d’affaires de cette dernière repose sur deux piliers : soit les producteurs 

individuels cessent de produire eux-mêmes et se contentent de louer leur terre à la coopérative, soit ils demeurent 

exploitants et confient certaines opérations clés, notamment l’ensemencement et la récolte, à la coopérative. 

L’administration d’une coopérative peut être partiellement organisée comme celle d’une société privée. 

La production de cultures dans le nord de la Chine est très intensive; par exemple, il est très fréquent que l’on épande 

plus de 200 kg N/ha pour un rendement de 8 t/ha de maïs. En raison de la courte saison de croissance et des printemps 

frais, les rangs de pommes de terre sont souvent recouverts d’une bâche de plastique. En ce qui concerne la diminution 

des émissions de gaz à effet de serre, il semble que la Chine dispose d’un énorme potentiel; elle pourrait en effet adapter 

la fertilisation aux besoins réels des cultures. Il s’agit-là de la conclusion d’une présentation qu’a donné Daniel Tudela du 

centre allemand d’agri benchmark. 

Conflit sur le soja entre les États-Unis et la Chine – peu de répercussions sur les modes de culture aux 

États-Unis 

Michael Langemeier, partenaire d’agri benchmark de l’Indiana, aux États-Unis, a présenté son analyse de la compétitivité 

du maïs par rapport au soja dans la ceinture de maïs américaine. Il s’avère que les rapports de prix actuels favorisent 

beaucoup la rotation maïs-soja dans cette partie du monde. Ce n’est que si les prix du soja aux États-Unis variaient de 

plus de 10 % (environ 35 dollars américains par tonne) – et que les prix du maïs restaient inchangés – que les agriculteurs 

envisageraient de passer à une rotation maïs-maïs-soja. M. Langemeier a affirmé ce qui suit : [traduction] « Pour l’instant, 

une chute aussi brutale des prix relatifs semble peu probable. Par conséquent, je ne prévois pas de changement majeur 

dans les modes de culture, même avec la tourmente qui frappe actuellement le marché mondial du soja. » 

Veuillez communiquer avec le partenaire canadien, Joerg Zimmermann, à l’adresse joz@globalagadvisors.com, ou visitez 
le site www.agribenchmark.org pour obtenir de plus amples renseignements sur agri benchmark.  

 
 

mailto:joz@globalagadvisors.com
http://www.agribenchmark.org/
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LANCEMENT DU PROJET PILOTE AGRIBOUCLIERMD 
L’expression « gestion des risques de l’entreprise » a été adoptée comme terme 
de prédilection pour représenter les programmes de soutien agricole. Si le profil 
de la gestion des risques s’en trouve rehaussé, cela nous a toutefois conduit à 
limiter notre concept de gestion des risques aux prix et à l’assurance-
production. En janvier dernier, GAC a entrepris la réalisation d’un nouveau 
projet appelé AgriBouclierMD, une plateforme en ligne accessible aux 
agriculteurs, aux conseillers et aux groupes intéressés qui permet de cerner les 
risques, d’évaluer l’importance de chaque risque et de fournir de l’information 
sur les solutions aux principaux risques touchant une ferme, un groupe ou un 
secteur donné en utilisant une approche globale. 
 
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 exploitation agricole.  
 
Le projet pilote AgriBouclier a été lancé le 1er avril; GAC a continué de rencontrer les intervenants de l’industrie pour 
faire la promotion de la plateforme. 
 
AgriBouclier couvre 6 familles de risques, soit les ressources humaines, les finances, le marché, la gestion opérationnelle, 
l’environnement opérationnel et la production, et les décompose en 19 catégories de risques. Chacune de ces catégories 
de risque, y compris le bien-être personnel, la main-d’œuvre salariée, la gestion financière, l’approvisionnement, la vente 
et le commerce, l’environnement et le climat ainsi que la gestion des parasites et des maladies, est subdivisée en scénarios 
de risque auxquels sont rattachées des pratiques exemplaires de gestion 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. 
Le projet pilote se poursuivra jusqu’en mars 2019, ce qui permettra de recueillir les commentaires d’un groupe d’utilisateurs 
choisis afin d’améliorer la fonctionnalité et la forme de la plateforme, et de voir à ce qu’elle réponde aux besoins du secteur 
agricole en matière de gestion des risques. 

La catégorisation et l’évaluation des risques représentent non seulement un outil pour les agriculteurs et les fournisseurs 
de services, mais aussi une plateforme permettant de mener une analyse complète des risques touchant le secteur dans le 
cadre de l’examen des programmes de gestion des risques de l’entreprise. 

Si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire du programme, Mathieu 
Lipari : mathieu@fmc-gac.com. 

GAC tient à remercier ses collaborateurs pour leur précieuse contribution à ce projet. Le personnel de GAC est heureux 
de travailler avec les partenaires associés au projet, notamment la Fédération canadienne de l’agriculture et MNP.  

Cet investissement a été réalisé dans le cadre du volet des initiatives Agri-risques de Cultivons l’avenir 2, un programme qui 
soutient l’élaboration, la mise en œuvre et l’administration de nouveaux outils de gestion des risques pour le secteur 
agricole, de même que la réalisation de recherches à cet égard.  
 
 En partenariat avec : 

  

 

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.  
 
 

mailto:mathieu@fmc-gac.com
http://www.fmc-gac.com/
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Pour une liste des présentations Agrowebinaire® à venir, veuillez consulter la section Webinaires à venir du site Web 

www.agrowebinaire.com ou inscrivez-vous à notre infolettre!  

 

Vous avez manqué une présentation Agrowebinaire®? Ne vous inquiétez pas; vous pouvez 

visionner l’enregistrement sur Agrowebinaire.com! 

 

WEBINAIRES RÉCENTS 

FAC présente : Rapport sur les valeurs des terres agricoles 2017 
En direct et en français! Pourquoi la valeur des terres agricoles a-t-elle grimpé en 2017? Jean-Philippe Gervais, vice-
président et économiste agricole en chef à FAC, explique les données pour l’ensemble du Canada ainsi que les facteurs 
économiques et mondiaux qui influencent la valeur des terres. 

 
FAC présente : Les principales tendances économiques de 2018 
Que réserve l’année 2018 à l’agriculture, aux transformateurs d’aliments et aux fournisseurs d’intrants du Canada? 
Joignez-vous à Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste agricole en chef à FAC pour un webinaire exclusif 
sur les grandes tendances économiques pour 2018. Obtenez des points de vue et commencez à formuler des stratégies 
pour l’année qui vient. 
 

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 contactez-nous par téléphone au 1-888-

232-3262. 

 

 
 
 
 

 

NOUVELLES DU PROGRAMME CTEAM 

(LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE EN GESTION AGRICOLE) 

Le seul programme de formation en gestion agricole au Canada. 

 

Le programme canadien d’excellence en gestion agricole (CTEAM) est le seul cours de direction pour les gestionnaires 

agricole au Canada, et sa popularité ne cesse de croître. Il se divise en quatre séances réparties sur 16 mois.  

http://agriwebinar.com/Francais/Upcoming.aspx
http://www.agrowebinaire.com/
https://fmc-gac.com/fr/sign-up/
file:///C:/Users/Camellia.Asbreuk/Documents/Camellia/Newsletters/agriwebinar.com
http://agriwebinar.com/francais/Webinar.aspx?id=abb6a0d9-37d0-4ed9-b353-a0017075ee43
http://agriwebinar.com/francais/Webinar.aspx?id=133a5860-cb43-40f8-b11a-e6e4ddd6c08b
http://www.agriwebinar.com/
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Les participants au CTEAM proviennent du milieu des grains au comptant, de l’exploitation maraîchère, de la 

production bovine, de la production porcine, des produits laitiers et de la production fruitière. Bon nombre d’entre eux 

s’adonnent à l’agriculture à valeur ajoutée ainsi qu’à la production primaire. Le CTEAM aborde les enjeux liés à la 

gestion, communs à toutes les industries, quels que soient les produits.  On y présente le programme comme un mini 

MBA axé sur la stratégie, la planification stratégique, la gestion financière, les ressources humaines, la planification de la 

relève et la planification successorale, de même que sur différents aspects du marketing, de l’exploitation et d’autres 

aspects du leadership en affaires. 

 

Dans le cadre du cours, les participants doivent créer et mettre en oeuvre un plan 

stratégique et opérationnel pour leur exploitation agricole. Si on se fie à ce que nous 

avons vu jusqu’à présent, l’agriculture canadienne est entre de bonnes mains! 

 

CTEAM est présenté par Agrifood Management Excellence, Inc (AME) et promu 

fièrement par Gestion agricole du Canada. 

 

Le prochain cours commencera en décembre 2018 à Vancouver (Colombie-Britannique).  Des renseignements 

supplémentaires seront bientôt disponibles sur le site Internet de l’AME, au www.agrifoodtraining.com.   
  

*Ce programme est seulement offert en anglais.   

 

PUBLICATION VEDETTE 

RESSOURCE EN VEDETTE : FARMERS WORKING WITH 

FARMERS : THE POWER OF GROUPS (en anglais seulement) 
 
Ce guide de ressources traite des groupes de gestion agricole comme approche efficace à la 

gestion. C'est une lecture recommandée pour les professionnels qui conseillent les 

agriculteurs, et pour tout agriculteur qui désire en apprendre davantage sur la façon dont 

travail en groupe peut les aider. Le guide est une collection d'idées, de suggestions et d'outils 

destinés aux agriculteurs qui songent à lancer une association, désirent prolonger l'existence 

d'une association existante ou qui veulent se renseigner sur les avantages des associations. 

Prix : 29 $ CDN 

Cette publication est disponible sur le site de Gestion agricole du Canada à l’adresse suivante : www.fmc-
gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups. Commandez par téléphone : 1 888 232-3262. 
 
 
 

IMPLICATION DU COMITÉ CONSULTATIF ET DU CONSEIL 

PRIX COMMÉMORATIF BRIGID-RIVOIRE SOULIGNANT LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SANTÉ 

MENTALE  

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. 
 
 

 

 

http://www.agrifoodtraining.com/
http://www.fmc-gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups
http://www.fmc-gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups
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PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS DE L’INDUSTRIE 
EXAMEN DE LA GESTION DES RISQUES DE 

L’ENTREPRISE : SÉANCE NATIONALE 

D’ENGAGEMENT 
 

COMITÉ PERMANENT DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE : 
TECHNOLOGIE ET INNOVATION  

 

EXAMEN DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PRÊTS 

AGRICOLES 
 

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS DE 

L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES 
 

NATIONAL CONVERSATION ON THE BARTON REPORT 

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 DE 13 H À 15 H, HEURE AVANCÉE DE L’EST (EN LIGNE) 

 
 

UPCOMING INDUSTRY & PARTNER MEETINGS/EVENT 

PARTICIPATION 
 

RÉUNION DES MINISTRES FÉDÉRAL, PROVINCIAUX 

ET TERRITORIAUX JUILLET, VANCOUVER 

(COLOMBIE-BRITANNIQUE) 

  

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ÉCONOMISTES AGRICOLES 

 DU 28 JUILLET AU 2 AOÛT, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)  

 

MISE À JOUR SUR LA GESTION AGRICOLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 

CONSEILLERS AGRICOLES  

LE 25 SEPTEMBRE, OTTAWA (ONTARIO) 

 

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 

DU 26 AU 28 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE NUFFIELD CANADA 
DU 27 AU 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
 

 
RENCONTRE DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
LE 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
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RENCONTRE DU RÉSEAU CANADIEN AGRI BENCHMARK 
LE 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 
 

ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE NATIONAL DU PROGRAMME DES 

JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA 

DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA) 

 

FARMTECH 

DU 29 AU 31 JANVIER, EDMONTON (ALBERTA) 

 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 

DU 3 AU 8 MARS 2019, TASMANIE 

 

 

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
GAC a tenu sa téléconférence trimestrielle le 15 février. Les représentants provinciaux et territoriaux y ont fait état des 
activités relatives aux programmes de gestion d’entreprise, des nouvelles initiatives, de même que des ressources et des 
plans s’inscrivant dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons 
le travail avec les conseillers, le travail avec les universitaires, la rétroaction tirée des sondages auprès des clients sur les 
services de vulgarisation et la réalisation d’un sondage sur les sujets d’apprentissage, y compris en ce qui touche les 
formats et la promotion de tels sondages. Les membres du réseau ont aussi discuté d’une étude de suivi nationale sur la 
recherche intitulée La Culture des affaires. 
 
Nous commençons à voir les provinces et les territoires déployer leurs programmes en ce qui concerne le financement à 
frais partagés pour : 

- les services consultatifs (exploitants agricoles individuels); 
- la formation et le perfectionnement des compétences (exploitants agricoles individuels); 
- la formation et le perfectionnement des compétences (organismes et associations). 

 
Nous publions des renseignements se rapportant précisément à la gestion des entreprises agricoles sur le site Web de 
GAC dès qu’ils deviennent disponibles. 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le cadre stratégique associé au Partenariat canadien pour 
l’agriculture à l’adresse suivante : www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-
canadien-pour-l-agriculture/. 
 
 

NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES RENOUVELÉS 

SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT JOINTS À NOUS CET ÉTÉ  
 

AARON M. LAW 

COLLEEN YOUNIE 

DALHOUSIE UNIVERSITY 

HUMPHREY BANACK 

JEANNETTE MONGEON 

JOANNE & TONY HOGERVORST 

 

 

JOHN SPENCER 

LANCE WALKER 

LEN DAVIES 

MICHEL DIGNARD 

MNP LLP 

OLDS COLLEGE 

PAUL LEOPPKY 

Commented [CA1]: Christie can you please insert the 
French link for the cap document here? In the English 
version I just had ‘Check it out’ as a link to the English 
document. 

http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849


VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE 
 

                 Abonnez-vous pour trois ans dès maintenant et 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.  

 
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, 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). 
 
 

 

mailto:admin@fmc-gac.com
http://www.fmc-gac.com/fr/accueil
mailto:info@fmc-gac.com


VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE 
 

 
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. 

 

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* : 

 

*L’accord de contribution qu’avait conclu GAC avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Cultivons l’avenir 2 a 

officiellement pris fin le 31 mars 2018. GAC a présenté une demande pour continuer de recevoir un soutien (en date du 1er avril 2018) 

au titre du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

#saveursestivales 


