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MOT DU PRÉSIDENT 

JOERG ZIMMERMANN 

 

Bonne et heureuse année! 
 
Une autre année vient de s’écouler. Une nouvelle année c’est un nouveau départ qui signifie : 
365 nouvelles chances. 
 
Traditionnellement, le moment est bien choisi pour réfléchir à l’année écoulée : à ce qui a bien 
fonctionné, à ce qui n’a pas marché et à ce qui pourrait être fait différemment pour s’améliorer. Si 
certains d’entre vous décident de prendre des résolutions pour la nouvelle année, pour ma part, je n’ai 
pas vraiment pris de grande résolution pour la nouvelle année. Je préfère apporter fréquemment de 
petits changements plutôt que de grands changements de temps en temps. J’aborde la question comme 
la conduite d’une voiture, alors que j’ai des hauts et des bas et que je relève les défis qui se posent sur 
une nouvelle route vers le succès, je cerne les occasions de faire des ajustements mineurs pour garder 
le cap. 
 
Pour l’année à venir, je me suis fixé des objectifs pour moi-même et pour mon entreprise : 
 

1. relever les occasions d’apporter des améliorations; 
2. investir dans la mise en place de processus afin d’apporter ces changements et d’en assurer le suivi. 

 
Pour commencer, je dois mieux connaître mon entreprise afin de pouvoir comprendre comment je vais atteindre mes objectifs. Si vous 
ne savez pas comment faire, pensez à demander de l’aide : 
 

- discutez avec un conseiller professionnel ou un consultant; 
- inscrivez-vous à un programme d’apprentissage prolongé; 
- assistez à une conférence ou à un événement pour obtenir des idées ou des conseils; 
- joignez-vous à un groupe local ou à un forum de discussion en ligne; 
- tout simplement, parlez à votre famille, vos amis ou vos voisins de votre ou vos objectifs pour vous aider à vous orienter dans 

la bonne direction. 
 
Prenez le temps de concevoir le plan qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. 
 
À Gestion agricole du Canada (GAC), nous sommes tournés vers l’avenir. Après une autre Conférence sur l’excellence en 
agriculture (AgEx) réussie, nous planifions avec enthousiasme la prochaine AgEx en Alberta. Toutefois, nous n’avons pas fait cela tout 
seuls, c’est pourquoi je tiens à remercier tous nos partenaires, commanditaires et alliés, ainsi que, bien sûr, tous les participants! Sans 
vous, cette Conférence ne pourrait exister. Merci. 
 
L’année qui vient s’annonce passionnante! Nous avons planifié la mise en œuvre de superbes programmes, la tenue d’événements 
extraordinaires ainsi que le déploiement de nouvelles ressources. 
 
Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous et je vous souhaite une année 2020 positive et prospère! 
 
 

 
Joerg Zimmermann, président  
 
 
 
 

 

« Aucun hiver ne dure éternellement, 
aucun printemps ne manque son 

arrivée. » 
~ Hal Borland 

 
 



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

HEATHER WATSON 

 

Bonjour à toutes et à tous, collègues et passionné(e)s de la gestion agricole! 
 
Un sincère merci à tous ceux qui ont participé à notre Conférence sur l’excellence en agriculture 
annuelle à Fredericton. Bien que le mauvais temps se soit avéré un ennemi de taille, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une salle comble grâce à l’incroyable soutien du ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick. 
 
Fait incroyable, la #récolte2019 continue de poser un défi aux agriculteurs canadiens. Assurons-nous 
de prendre soin de nous-mêmes et des autres. La fondation Do More Agriculture (domore.ag) est une 
excellente ressource offrant des conseils et des outils pour soutenir votre santé mentale en ces temps 
d’incertitude. 
 
La nouvelle année rime avec nouveau départ. Que signifie 2020 pour vous? Quels objectifs avez-vous 
pour votre ferme, votre famille et vous-même? Dans un an, lorsque vous ferez le bilan de l’année 
écoulée, à propos de quoi souhaitez-vous être fier? Peut-être que 2020 sera l’occasion pour vous de devenir une nouvelle personne! La 
première édition de notre programme national de leadership agricole a été lancée le 27 janvier. Ce programme en ligne de 11 semaines 
comprend un séjour de 3 jours et une évaluation rigoureuse de votre efficacité en matière de leadership afin de vous aider à élaborer 
un plan personnel qui vous permettra d’en faire plus dans les sphères qui comptent pour vous. Vous souhaitez en savoir plus sur le 
programme? N’hésitez pas à consulter nos webinaires d’information à l’adresse www.agrowebinaure.com.  
 
Grâce au généreux soutien de Peavey Industries LP et de TSC Stores Ltd., nous avons eu le plaisir de lancer ce mois-ci le premier d’une 
série d’ateliers d’une journée sur la santé mentale et la gestion agricole afin de sensibiliser les agriculteurs des régions rurales de l’Ontario 
et de les inciter à reconnaître les signes de stress et à acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour 
adopter une approche proactive en matière de santé mentale. 
 
À propos de santé mentale, notre étude nationale va bon train! Un grand merci à l’équipe de Vision FAC et à vous tous pour nous avoir 
aidés à mener l’enquête nationale sur la santé mentale et la gestion agricole. Nous avons obtenu un incroyable taux de réponse de 85 % 
et avons presque doublé nos objectifs en matière de réponse! Nous sommes en train de tenir des groupes de discussion et des entrevues 
approfondies. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer. 
 
Notre projet d’éducation sur la gestion du risque agricole appelé « Les racines de la réussite », d’une durée de quatre ans, a connu un 
départ fulgurant. Le projet consistera en des séances de formation lors desquelles l’on enseignera aux agriculteurs et aux conseillers 
comment adopter une approche globale de la gestion des risques en agriculture. Il prévoit également la création d’une table ronde 
nationale sur la gestion des risques agricoles. La première réunion de la table ronde a eu lieu en décembre, la prochaine réunion étant 
prévue pour le mois de mars. 
 
Nous sommes impatients de participer à un certain nombre d’événements d’apprentissage agricole, notamment le Jour de l’agriculture 
canadienne, l’assemblée générale annuelle de la Fédération canadienne de l’agriculture et la Table pancanadienne de la relève agricole. 
Pour obtenir une liste complète des événements liés à la gestion, assurez-vous de consulter notre calendrier de la gestion agricole, 
disponible dans notre nouveau Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles : www.takeanewapproach.ca. 
 
Puisque nous sommes un organisme sans but lucratif de l’industrie, les partenariats sont essentiels à notre réussite – non seulement 
pour obtenir les contributions à frais partagés nécessaires pour avoir accès au financement fédéral, mais aussi pour tirer parti de nos 
ressources collectives afin d’accroître notre portée et notre influence. Songez à devenir un partenaire de Gestion agricole du Canada et 
aidez-nous dans nos démarches visant à perfectionner le sens des affaires de nos agriculteurs en vue d’une croissance et d’un succès 
durables. 
 
Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année et de grandir 

sur le plan personnel! 

 
Heather Watson, directrice générale 

« Les gens ne remarquent pas si c’est l’hiver 
ou l’été quand ils sont heureux. » 

~ Anton Chekhov  

https://www.domore.ag/
http://www.agrowebinaure.com/
http://www.takeanewapproach.ca/


MISE À JOUR SUR LES 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 fondé en 1992, à la suite de la crise financière des années 1980, durant laquelle les taux d’intérêt ont grimpé en flèche et les 
prix des produits de base ont chuté, laissant certains agriculteurs en plan. Depuis plus de 25 ans, nous travaillons 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. 
 
En tant que votre centre de ressources en gestion agricole, GAC se fait un plaisir de vous fournir un lien vers les outils et ressources qui 
vous sont destinés à l’appui de la promotion de la gestion d’entreprise agricole. 
 
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 

La réunion annuelle du conseil d’administration de GAC a eu lieu en même temps que la Conférence sur l’excellence en agriculture 
annuelle à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 
 
Le conseil d’administration a examiné les progrès accomplis par rapport aux livrables ainsi que la solidité et la viabilité des finances 
générales de l’organisation. Agriculture et Agroalimentaire Canada y a participé à titre de membre d’office. 
 
Le conseil d’administration entreprendra un exercice de planification stratégique au printemps afin d’examiner les forces, les faiblesses 
et les possibilités de l’organisation ainsi que les menaces qui pèsent sur elle en vue du renouvellement d’un accord de contribution dans 
le cadre du programme Agri-compétitivité et de l’obtention de possibilités de soutien ailleurs. 
 

LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 

Le programme quinquennal du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) a débuté 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; 

• d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux organismes et aux associations. 
 
Nous avons dressé une liste des possibilités de partage des coûts provinciaux et territoriaux qui appuient le développement des 
entreprises et celle-ci est disponible ici. 
 
GAC a obtenu un accord de contribution de trois ans (de 2018 à 2021) dans le cadre du programme Agri-compétitivité pour appuyer la 
majeure partie de ses activités visant à soutenir la gestion d’entreprise agricole. 
 

https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/Possibilit%C3%A9s-de-financement-PAC-pt.pdf
https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/Possibilit%C3%A9s-de-financement-PAC-pt.pdf


Nous continuerons d’être un champion de la gestion des entreprises agricoles et d’offrir des programmes phares, notamment la 
conférence annuelle AgEx, les conférences Agriwebinars et les publications. 
 
Nous avons lancé de nouvelles initiatives passionnantes, notamment, récemment, notre programme national de leadership agricole. 
L’élaboration de notre trousse d’outils sur les finances agricoles va bon train, tout comme notre étude sur la santé mentale et la gestion 
agricole ainsi que la mise à jour de l’étude intitulée La Culture des affaires. 
 
Nous avons également réussi à obtenir un accord de contribution de quatre ans (de 2019 à 2023) dans le cadre du programme 
Agri-risques pour améliorer l’éducation en matière de gestion des risques agricoles. 
 
Nous sommes impatients de nous lancer dans les nouvelles activités suivantes en 2020 : 

• 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 étude sur les groupes minoritaires concernant, plus particulièrement, la satisfaction aux besoins en matière de gestion 
d’entreprise agricole 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. 
 

PROJETS ET PROGRAMMES 

CONFÉRENCE sur L’EXCELLENCE en AGRICULTURE 

LA CONFÉRENCE NATIONALE MET L’ACCENT SUR LA CULTURE DE LA RÉSILIENCE 

AU SEIN DE L’INDUSTRIE AGRICOLE CANADIENNE 
 

La Conférence sur l’excellence en agriculture 2019 s’est tenue à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, du 2 au 4 décembre. Plus de 
170 passionnés de la gestion agricole de partout au Canada y ont 
assisté pour entendre des experts de premier plan et échanger des 
idées sur les sujets d’actualité qui touchent les entreprises 
agricoles. Le thème de la Conférence, Cultiver la résilience, était 
l’occasion pour les participants de se concentrer sur le 
renforcement de la capacité à faire face à toutes les épreuves – 
dans le but d’affronter le changement avec confiance et de saisir 
les occasions qui se présentent. 
 
La Conférence a débuté par un mot d’ouverture de l’honorable 
Ross Wetmore, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des 
Pêches du Nouveau-Brunswick, et de Chris van den Heuvel, 
deuxième vice-président de la Fédération canadienne de Sur la photo (de gauche à droite) : Joerg Zimmermann (président de 

GAC), l’honorable Ross Wetmore et Heather Watson (directrice 
générale de GAC) 

 



l’agriculture. Les participants ont également été accueillis à la journée portes ouvertes du premier ministre Blaine Higgs qui mettait en 
vedette les meilleurs produits agricoles néobrunswickois. 
 
En plus des exposés liminaires, la Conférence a offert la présentation nationale des ressources en gestion des exploitations agricoles, 
une table ronde et des ateliers parallèles. Dans l’ensemble, 40 nouvelles ressources d’apprentissage ont été mises à la disposition des 
participants. Le livret du participant comprenait des renseignements sur les conférenciers et les sujets abordés, ainsi que des « espaces 
de réflexion » pour consigner des idées et des conseils pratiques pour améliorer les pratiques actuelles. 
 

     
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ce que les participants avaient à dire… 
✓ 95 % des participants ont indiqué que l’AgEx leur avait 

permis de mieux connaître et comprendre les pratiques 

bénéfiques 

 

✓ 92 % des participants ont indiqué que l’AgEx les avait 

sensibilisés aux outils de gestion bénéfiques 

 
✓ 84 % des participants ont indiqué que l’AgEx avait 

augmenté leurs chances d’adopter des pratiques de 

planification pour leur entreprise 

Ce nuage de mots représente les mots clés utilisés par les 
participants pour décrire les points les plus importants qu’ils ont 
retenus. 

 
On a demandé aux participants : qu’allez-vous commencer à faire, arrêter de faire ou faire différemment à la suite de votre participation 
à l’AgEx? 
 
Voici quelques-unes de leurs réponses : 
 

✓ Dire « non » si quelque chose ne correspond pas 
à notre vision 

✓ Travailler à la réalisation de mes objectifs 
✓ Penser à la relève et tenir des conversations à ce 

sujet 
✓ Faire preuve de résilience en étant proactif 
✓ Mettre en œuvre des initiatives de 

perfectionnement des compétences en gestion 
dans nos programmes 

✓ Prendre contact avec des tiers afin de mettre en 
place un groupe de pairs 

✓ Essayer de créer des feuilles de calcul 
d’évaluation comparative pour mes clients 

✓ Mettre davantage sur papier les politiques et les 
attentes de mes employés et de mes partenaires 

✓ Améliorer ma méthode de tenue des dossiers et 
mon utilisation des données 

✓ Prendre soin de mes objectifs de vie à la maison 
✓ Commencer à revoir la conception de mes finances 

et mettre en œuvre de nouvelles idées concernant 
les procédures normales d’exploitation 

✓ Établir des procédures normales d’exploitation, des 
politiques et des procédures, une mission, une vision 
et des valeurs fondamentales pour mon exploitation 
agricole et ma famille 

 
« La résilience n’est pas quelque chose qui se produit en réponse à une crise, mais plutôt quelque chose que vous devez 
intégrer dans votre exploitation agricole afin que, lorsqu’une crise survient, vous soyez en mesure de mesurer le défi 
qu’elle représente réellement et d’utiliser les plans que vous avez mis en place pour vous guider et aller de l’avant.  Ma 
participation à cet événement m’a permis de me sentir plus confiant face aux nombreuses incertitudes qui pèsent sur 
l’avenir de l’agriculture. Il y a peut-être beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, mais nous sommes loin 
d’être impuissants. À notre ferme, nous continuerons à travailler pour mettre en place des plans et nous préparer de 
manière à pouvoir faire preuve de résilience lorsque des défis se présenteront inévitablement. » 
 
« Cette conférence nous a clairement rendus, mon mari et moi, plus soucieux et plus disciplinés en matière de 
planification… [La Conférence] nous a donné l’occasion de nous asseoir et de faire un peu de mentorat individuel avec 
Elaine Froese. Elle nous a montré par où commencer afin de planifier la relève et mettre en œuvre de saines pratiques 
de gestion agricole… Un programme comme celui qui permet la tenue de la Conférence sur l’excellence en agriculture 
est très important parce qu’il vous permet de prendre du recul face aux activités quotidiennes pour vous concentrer sur 
une vue d’ensemble, l’avenir de la ferme et la façon dont vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés… J’ai 
assisté à un grand nombre de conférences et celle-ci était excellente. Il y avait beaucoup de professionnels de la gestion 
agricole qualifiés avec qui avoir de bonnes discussions et pour vous aider dans votre exploitation dans un contexte plus 
intime. Je recommande vivement la Conférence sur l’excellence en agriculture à tout le monde. » 
 
« L’AgEx m’a ouvert les yeux sur la situation globale de l’exploitation agricole. Nous sommes souvent absorbés par les 
problèmes quotidiens et oublions de prendre du recul. Ce qui est passionnant de l’AgEx, c’est qu’elle met l’accent sur 
l’amélioration de l’agriculture dans son ensemble et non sur un seul aspect de l’exploitation agricole. En perfectionnant 
nos compétences en matière de leadership et en nouant des relations avec les autres, nous deviendrons plus résilients. » 
 



« Participer à l’AgEx a été une expérience qui nous a ouvert l’esprit, à mon mari et à moi-même. Elle nous a permis d’être 
exposés à des producteurs de tout le pays qui partagent nos joies et nos peines. Vous nous avez présenté des 
professionnels que nous n’aurions normalement jamais connus ou auxquels nous n’aurions jamais eu accès autrement.  
Une expérience d’apprentissage formidable! » 

 
« Une conférence extraordinaire et une occasion d’apprentissage d’une valeur inestimable. Vraiment! Merci :) » 

 
En marge de la Conférence, Nuffield Canada a tenu son assemblée annuelle et son activité Orientation des 
boursiers. La Conférence nationale du Programme des jeunes agriculteurs d’élite du Canada a eu lieu 
immédiatement après l’AgEx. 
 
Nous remercions les membres de notre comité d’ambassadeurs locaux qui ont aidé à élaborer l’ordre du jour et à promouvoir la 
participation à la Conférence : 
 

Camille Coulombe, Alliance agricole du N.-B. et Table 
pancanadienne de la relève agricole 
Cedric MacLeod, MacLeod Agronomics 
Donald Daigle, agriculteur 
Faith Matchett, Financement agricole Canada 
Lynda MacSwain, ministère de l'Agriculture de l'Î.-P.-É. 
Merv Wiseman, agriculteur  

Nicole Williams, ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 
et des Pêches du N.-B. 

Patricia Ouellette, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Sylvain Gadbois, ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture 

et des Pêches du N.-B. 
Tracy Kittilsen, Université Dalhousie 
 

 

Pour revivre l’expérience de la Conférence, recherchez le mot-clic #AgExConf19 et cherchez la couverture de nos partenaires 

médiatiques : RealAgriculture, FarmMarketer, Small Farm Canada, et DvL Publishing. 

 
Merci à nos généreux commanditaires qui ont rendu cette conférence possible. 

 

Titre 

 

  Atelier 

 

Partenaire principal  

 

Groupe d’experts : 
Combler le fossé 

 
 

  Conférencier 

 
 

 
 
 

Pause 
 

   

Expérience 

  

Commanditaires de 
lancement 

 
 

 
 

 

Partenaires de 
soutien      

   

 

  

  
 

   

https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
http://www.backswath.com/
http://www.dobsonlead.ca/clear-leadership/transform/
https://www.fcc-fac.ca/en.html
https://www.bdo.ca/en-ca/industries/agriculture/overview/
https://capi-icpa.ca/
https://albertacanola.com/
https://www.deere.ca/en/
https://www.dal.ca/faculty/agriculture.html
https://www.cooperators.ca/
https://www.cfa-fca.ca/
http://nbyff.ca/
https://www.nuffield.ca/home
http://oyfcanada.com/language/en/
https://cyff.ca/
https://intellifarm.ca/
https://www.farmmarketer.com/
https://www.nbmilk.org/en/
https://www.agrifoodtraining.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001R8mPL0NEd74YKDQLg794z0UXqIr3nMNtLZaeQDjw6zGqXJdPdG7q5VCp5VrU3dOFePUsvxLtBp5kzc0ysgpePd8McwaZ1dvmt-mrpll1XTVinTjhvS7A1dkSXEulEwKEDfVZtd9t2sNLRw_2DmIbUrAPDnUzx_mJJWqZoy1rtphcZq5WON1QvzjhyL5eeXzVkJZDVAKwPcOg_T1NLR_FciuhZupSagJr6WusLN9dw-zhBM01zkgqPVv9X12pk9BuWJr0hHfMYfUvnDlULCnSBkpLM8a3tIAd6tXHTTMj7NQtrVxON-KVQF_wR_MAkeu0CvNL95jl7C_rxRJ3nuQjupQM1kQpSYx1&c=KJsRQOWTrTUWd0AlimxKc0-51cuDKYG64qX9FQiiB8Xpy-7qxMAHWQ==&ch=_xuQ_IDjotbtWHeCc1bdnGSqC7bA1xplpPPKyluEx6ANNC1KXz2hkw==
https://www.bmo.com/main/business/who-we-work-with/agriculture
http://www.nbegg.ca/
https://www.ccohs.ca/
https://www.cpacanada.ca/en/
https://albertawheat.com/


 

  
 

 

 
Gestion agricole Canada tient à reconnaître le rôle du gouvernement 

du Canada à ce projet. 

 

 

  

 

 

 

RETENEZ BIEN LA DATE DE L’AGEX 2020! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROSPÉRITÉ AVEC UN BUT 

Du 24 au 26 novembre 2020 | Alberta 
 

 

À l’occasion de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), nous invitons tous les intéressés, qu’il s’agisse d’agriculteurs, de 
conseillers, d’universitaires ou de représentants d’organismes, d’organisations du secteur privé et du gouvernement, à se joindre à nous 
en Alberta pour faire part de leur expertise et de leurs points de vue afin de continuer d’aider les agriculteurs du Canada à réussir grâce 
à l’excellence en gestion agricole. 
 
L’AgEx sera l’occasion de discuter de l’avenir de l’agriculture canadienne, des conséquences pour les gestionnaires agricoles et des façons 
pratiques permettant aux agriculteurs de voir à la croissance et à la prospérité durables de leur entreprise. Les participants à la 
Conférence repartiront de celle-ci avec de l’information et des outils qui serviront à améliorer les entreprises agricoles du Canada. 
 
Que ce soit pour les séances plénières, les ateliers ou les discussions de groupe d’experts, vous ne voulez pas manquer cette occasion 
d’apprendre auprès d’experts en gestion agricole et de leaders d’opinion, notamment sur ce qui se profile à l’horizon pour les agriculteurs 
canadiens, de construire votre réseau national et de découvrir les plus récents et les meilleurs outils de gestion disponibles et les 
pratiques bénéfiques. 

 

POURQUOI PARTICIPER À L’AGEX? 

• L’AgEx est le seul lieu où se réunissent les passionnés de la gestion agricole au Canada. 

• L’AgEx vise à renforcer le sens des affaires des agriculteurs canadiens et à les rendre plus prospères. 

• L’AgEx est axée sur les enseignements pratiques et les résultats d’apprentissage. 

• L’AgEx met l’accent sur l’apprentissage interactif afin de s’adapter aux diverses pratiques et préférences en matière 
d’apprentissage des participants. 

 

https://www.smallfarmcanada.ca/
https://www.realagriculture.com/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/10.html


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! 
 
Besoin d’aide pour présenter votre demande? Vous trouverez des formulaires de demande pré-remplis ici! 
fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference  

 

Agriculteurs du Manitoba : une subvention couvrant 50 % des frais d’inscription, jusqu’à concurrence de 2 500 $, est offerte.  
 
Agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard : 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.  
 
Agriculteurs de Terre-Neuve-et-Labrador : une subvention couvrant 75 % des frais est offerte pour payer, notamment, les 
billets d’avion, le transport terrestre à l’intérieur et à l’extérieur de la province, les repas et l’hébergement à l’hôtel. 
 
Agriculteurs du Yukon : une subvention couvrant 60 % des frais, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par an, est offerte pour aider 
à couvrir les frais d’inscription et les frais de voyage. 
 
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. 

 

PRIX DE GROUPE DISPONIBLES! 

Vous souhaitez assister à l’AgEx en compagnie d’un groupe de personnes? Communiquez avec nous! Pour les groupes de cinq personnes 
ou plus, nous offrons un tarif d’inscription réduit! 
 

OCCASIONS DE COMMANDITE OFFERTES! 

Intéressé à soutenir l’AgEx 2020? 

Il existe de nombreuses façons de soutenir l’AgEx pour un coût allant de 2 500 à 25 000 $. Nous sommes bien sûr également heureux de 
discuter avec vous d’une formule de commandite personnalisée. 
 
Pour obtenir un exemplaire de notre trousse de commandite et discuter des possibilités vous permettant de soutenir l’AgEx 2020, 
veuillez communiquer avec : 

Nick Oakley 
Agent de développement des affaires 

Gestion agricole du Canada 
250, avenue City Centre, Ottawa (Ontario) K1R 6K7 

Téléphone : 519-217-4601 
sponsorship@fmc-gac.com 

 

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION COMMENCERA BIENTÔT! 

Nous espérons vous y rencontrer! 
 

  

Recherchez le mot-clic #AgExConf20 sur Twitter ou consultez la page Facebook de 
l’événement pour prendre connaissance des dernières nouvelles concernant la Conférence! 

 

 
 

https://fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/
mailto:sponsorship@fmc-gac.com
https://www.eventbrite.ca/e/2019-agricultural-excellence-conference-registration-55723522556
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=nsu9z87ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://twitter.com/FMC_GAC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=nsu9z87ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://www.facebook.com/fmc.gac


 
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.  
 
Le programme national de leadership agricole est adapté au rythme effréné de la vie sur la ferme, et ce, afin d’aider les agriculteurs à 
cerner les domaines dans lesquels ils doivent absolument se perfectionner, de manière à ce que les démarches en ce sens aient la plus 
grande incidence possible sur leur vie personnelle et professionnelle. Non seulement le leadership est bon pour les affaires, mais il 
contribue aussi au bien-être des dirigeants mêmes et de ceux avec qui ils travaillent. 
 
Détails sur le programme : 

• 11 semaines d’apprentissage asynchrone structuré en ligne 

• résidence de 3 jours pour perfectionner vos compétences 

• évaluation personnelle du leadership par rapport à un ensemble de données mondiales sur les leaders 

• création d’un plan personnel pour accroître l’efficacité du leadership 

• accès illimité au LeaderLab – une plateforme privée d’apprentissage communautaire en ligne 

• Bénéficiez d’un encadrement personnel pendant un an 

 
Dirigé par Kelly Dobson, mentor accrédité 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. 

Faites le changement,  

                       Devenez un leader complet 
  Intéressé à vous inscrire? 
Visitez leader-shift.ca/national-farm-leadership-program ou envoyez un courriel à : FarmLeadership@fmc-gac.com 
 

Vous pouvez aussi accueillir une cohorte LeaderShip pour vos clients ou membres 
afin d’appuyer leur perfectionnement et de renforcer votre relation avec eux. 

 

ÉPARGNEZ SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION! 

Le programme LeaderShift est admissible à un financement à frais partagés pouvant atteindre 2 500 $ pour les agriculteurs de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Yukon. Vérifiez auprès du ministère de 
l’Agriculture de votre province pour connaître les conditions d’admissibilité. 

 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gqgk9q4ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fleader-shift.ca%2Fnational-farm-leadership-program%2F
mailto:@fmc-gac.com


QU’EST-CE QUE DISENT LES GENS? 

« 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 c laire. 
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. » 
 

Envoyez un courriel à FarmLeadership@fmc-gac.com. 

 
Offert par : 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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.  
 
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 œuvre 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! 
Investissez en vous et dans la réussite de votre exploitation agricole. 

100 % des diplômés du CTEAM interrogés ont déclaré que le fait 
de prendre du temps loin des activités quotidiennes pour 
examiner la situation globale de leur ferme et élaborer une 
stratégie commerciale avait été bénéfique pour leur 
exploitation. 

mailto:@fmc-gac.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gqgk9q4ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://leader-shift.ca/


PROCHAINES DATES DU PROGRAMME : 
Module 1 – Du 16 au 20 mars 2020 – Abbotsford (C.-B.) 
Module 2 – Du 7 au 11 décembre 2020 – Calgary (Alb.) 
Module 3 – Du 1er au 5 mars 2021 – Guelph (Ont.) 
Module 4 – Du 6 au 10 décembre 2021 – Montréal (Qc) et Ottawa (Ont.) 
 

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LE CTEAM EST LE 28 FÉVRIER 2020! 
Inscrivez-vous au cours CTEAM, ici : www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam 

 

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

 

AGRIBOUCLIER
®

 AIDE LES AGRICULTEURS CANADIENS À AFFRONTER LA 

TOURMENTE
 

Il peut être assez difficile de voir les risques venir lorsque vous êtes déjà occupé à gérer les activités 
courantes de votre exploitation agricole. Il est plus facile de se contenter d’aller de l’avant et de 
régler les problèmes à mesure qu’ils surviennent. Malheureusement, les problèmes peuvent 
s’accumuler et faire boule de neige, mettant en péril l’avenir de votre exploitation, et le plus difficile 
est d’essayer de déterminer précisément où ces problèmes pourraient survenir. C’est là 
qu’AgriBouclier entre en scène. 
 

« AgriBouclier révolutionnera la façon dont les agriculteurs perçoivent le risque. Mieux nous 
pourrons les préparer à connaître du succès, plus le secteur agricole canadien demeurera 

concurrentiel. » – Mathieu Lipari, Gestion agricole du Canada 
 
Mis au point par Gestion agricole du Canada, AgriBouclier est un outil convivial d’évaluation et de gestion des risques qui vous permet 
de cerner les risques auxquels votre ferme s’expose et de les atténuer au moyen d’un plan d’action détaillé comprenant des mesures 
classées en ordre de priorité. Le plus beau de l’affaire, c’est qu’AgriBouclier est immédiatement prêt à l’emploi. Le logiciel ne nécessite 
aucun ajustement, aucune intégration au système et se révèle très facile à maîtriser. Vous n’avez qu’à suivre ses indications en fonction 
des priorités établies et à vous mettre directement au travail en vue d’adopter des pratiques exemplaires sur votre ferme. 
 
« Notre principal objectif est d’aider les agriculteurs à cerner les menaces qui 
pèsent sur leurs exploitations et à y donner suite en leur fournissant autant 
de renseignements et de conseils que possible », explique John Smith de 
Gestion agricole du Canada. « Cet outil a été mis au point pour s’assurer que 
les différents groupes d’agriculteurs disposent de ressources efficaces pour 
leurs membres et pour que les agriculteurs aient des plans concrets et 
tangibles pour atténuer les risques et assurer le succès de leur exploitation », 
ajoute-t-il. 
 
Vous vous demandez peut-être : « comment un outil en ligne peut-il 
déterminer quels sont les risques auxquels ma propre exploitation s’expose? 
» En fait, AgriBouclier répartit les risques en six principaux secteurs de risque 
: les ressources humaines, les finances, les marchés, la gestion, 
l’environnement commercial et la production. L’outil utilise ensuite une série de questionnaires pour déterminer les potentiels points 
faibles de votre exploitation et crée un profil de risque détaillé, suivi d’une liste de choses à faire classées par ordre de priorité en fonction 
de l’ampleur du risque et de la mesure dans laquelle vous êtes prêt à le gérer. L’objectif de Gestion agricole du Canada est de veiller à 
ce que les agriculteurs canadiens soient en mesure de connaître du succès grâce à une croissance durable. Pour ce faire, il faut adopter 
une approche globale de la gestion des risques à la ferme et promouvoir une industrie agricole canadienne concurrentielle à l’échelle 
mondiale. AgriBouclier est un outil puissant qui peut aider les agriculteurs à être proactifs dans le renforcement de leurs opérations, à 
faire face au changement et à saisir les occasions qui se présentent. 
 
Pour en savoir plus sur la façon dont AgriBouclier peut aider à maintenir la vigueur du secteur agricole canadien, visitez https://fmc-
gac.com/fr/agribouclier/. 

En partenariat avec : 
 
 

 

http://www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam


Le point sur le projet : 

LES RACINES DE LA RÉUSSITE 

ADOPTER UNE APPROCHE GLOBALE À L’ÉGARD DE LA GESTION DU RISQUE AGRICOLE 
 

Financé par le programme Agri-risques dans le cadre du PCA, le projet Les racines de la réussite permettra de réaliser des progrès 
significatifs pour l’amélioration de la gestion du risque dans le secteur agricole et agroalimentaire en favorisant une approche globale 
de la gestion du risque. Le projet utilisera une plateforme de gestion du risque à la fine pointe de la technologie en vue d’offrir aux 
agriculteurs et aux professionnels qui travaillent directement avec eux une formation indispensable pour cerner et évaluer les risques, 
les classer par ordre de priorité et élaborer des plans complets pour les gérer. Le projet servira également à établir des points de repère 
de l’industrie à partir de la date de référence pour déterminer les possibilités d’amélioration des politiques et des programmes, le tout 
afin de répondre aux besoins des agriculteurs du Canada en matière de gestion du risque. Il s’agit notamment d’examiner les moyens 
d’établir des liens avec les initiatives de l’industrie, y compris les programmes gouvernementaux de gestion des risques de l’entreprise. 
 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 
Notre revue de la littérature tire à sa fin. Celle-ci a porté sur les évaluations des risques réalisées précédemment par les groupes 
d’intervenants du secteur, y compris les projets mis en œuvre dans le cadre des initiatives Agri-risques, pour s’assurer que notre 
plateforme de gestion des risques inclut toutes les pratiques exemplaires et tous les risques cernés. 
 

CONFORMITÉ À L’INITIATIVE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 
L’équipe de projet a relevé une poignée de pratiques exemplaires qui seront ajoutées à notre plateforme de gestion du risque afin 
d’assurer la conformité. 
 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION DU RISQUE 
Une table ronde nationale composée d’un échantillon représentatif des divers acteurs du secteur ayant un objectif commun – guider 
l’industrie vers une gestion globale du risque – a été mise sur pied. Les participants à la table ronde se réuniront régulièrement pendant 
quatre ans pour discuter de la manière de mettre en place une approche globale de la gestion du risque pour le secteur agricole canadien 
et pour fournir des conseils au projet, en évaluant et en surveillant les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du projet. 
 
La première réunion de la table ronde a eu lieu par téléconférence le 19 décembre 2019 et le groupe se réunira en personne pour la 
première fois à Ottawa le 4 mars 2020. 
 

FORMATION ET ATELIERS 
GAC organisera une série d’ateliers pour former les producteurs à l’évaluation des risques et à la mise en œuvre d’un plan de gestion 
globale du risque pour leur exploitation, et pour former les professionnels offrant des services de consultation aux agriculteurs à 
l’utilisation d’une approche globale de gestion du risque avec leurs clients. Une série de 40 ateliers sera organisée au cours des 
3 prochaines années. 
 
Si vous souhaitez organiser ou parrainer un atelier sur la gestion globale du risque dans votre région, que celui-ci soit à l’intention des 
producteurs agricoles ou des consultants, veuillez communiquer avec Mathieu Lipari, gestionnaire de programmes, à GAC en envoyant 
un courriel à mathieu@fmc-gac.com ou en composant le 613-237-9060, poste 24. 
 
 

Venez nous joindre à Drummondville le 26 mars 

FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES : 

LES RACINES DU SUCCÈS 

 La vie à la ferme peut être imprévisible, même lorsque tout va bien. Les conditions 
météorologiques, les parasites, les conditions du marché, les relations interpersonnelles et 
bien d’autres facteurs encore peuvent avoir des répercussions non seulement sur la gestion 
quotidienne de la ferme, mais aussi sur l’avenir de l’exploitation tout entière. Cependant, 
les risques entraînent aussi des occasions; ces dernières s’offrent à ceux qui sont en mesure 
de prendre des risques calculés. C’est pourquoi il est important de planifier à l’égard des 
risques. 
 

mailto:mathieu@fmc-gac.com


Gestion agricole du Canada invite les agriculteurs à assister à la séance de formation « Les racines de la réussite » sur la gestion des 
risques afin d’accroître leur capacité d’évaluer les risques et de les atténuer en utilisant une approche globale de gestion des risques à 
la ferme.  
 
Plus particulièrement, la séance de formation vous permettra : 

• d’acquérir des connaissances et de prendre connaissance d’outils et de ressources pour prendre des décisions éclairées en 
affaires; 

• de discuter des pratiques exemplaires et des leçons apprises avec d’autres producteurs; 

• de commencer à créer un plan exhaustif de gestion des risques qui correspond aux réalités de votre ferme. 
 

Le 26 mars, 2020 

9h00 à 17h00 

Best Western Hôtel Universel 

915, rue Hains, Drummondville, Québec 

Pour vous inscrire à cette formation gratuite, cliquez ici 
 
En participant à cette formation, vous obtiendrez un droit d’accès gratuit, pour une période d’un an, à AgriBouclierMD, une plateforme 
de gestion des risques en ligne. 
 

Grâce à Agriculture et Agroalimentaire Canada et au Programme des initiatives Agri-risques, cette formation est gratuite pour les 

producteurs. 
 
Veuillez noter que les places sont limitées à 15 participants; les inscriptions sont gérées selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. Veuillez confirmer votre présence dans les plus brefs délais. On diffusera un sondage avant la formation afin de recueillir des 
commentaires qui serviront à adapter le contenu de l’atelier aux besoins des participants. 
 
Nous espérons vous voir à Drummondville! 
 
Mathieu Lipari, Gestionnaire de programmes, Gestion agricole du Canada 

  
 

AGRICULTEURS EN SANTÉ : FERMES SAINES 
SOUTENIR NOS COLLECTIVITÉS RURALES 

SÉRIE D’ATELIERS 

 
Cette série d’ateliers est organisée en partenariat avec la fondation Do More Agriculture et, dans le cadre de celle-ci, nous cherchons 
à mobiliser et à éduquer les agriculteurs et la communauté agricole dans son ensemble afin de soutenir la santé mentale dans les 
collectivités rurales. 
 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-formation-sur-la-gestion-des-risques-les-racines-du-succes-93946419269


Les agriculteurs sont l'épine dorsale de nos collectivités rurales. Toutefois, l’incertitude et les risques qui guettent nos agriculteurs sont 
plus grands que jamais, qu’il s’agisse des caprices de dame nature ou de l’évolution des marchés et de la réglementation; de même, dans 
une grande mesure, ces facteurs sont indépendants de la volonté des agriculteurs. En outre, la confiance du public est une question qui 
exerce de plus en plus de pression sur les agriculteurs. D’ailleurs, une étude récente menée par l’Université de Guelph a révélé que les 
agriculteurs souffrent de taux plus élevés de stress, d’anxiété et de dépression que la population générale. Ce stress considérable met 
en péril la santé de nos agriculteurs et, par le fait même, la santé de nos collectivités rurales. 
 
Un éventail de conférenciers ayant des expériences diverses dans les domaines de la santé mentale, de la gestion d’entreprise agricole 
et du soutien communautaire aideront les participants des ateliers à reconnaître les signes de stress et à acquérir les connaissances, les 
compétences et les pratiques qui leur permettront de gagner la confiance nécessaire pour s’entraider et mettre sur pied un réseau de 
soutien local, tout en mettant en place des mesures pour soutenir leur propre santé mentale. 
 
Des ateliers ont été organisés à Kemptville et à Kawartha Lakes (Est de l’Ontario) les 20 et 22 janvier. 
 
Restez à l’affût pour connaître les dates auxquelles seront organisés les ateliers à Guelph et à London ainsi que l’endroit où ils auront 
lieu! 
*en anglais seulement 
 

Mise à jour du projet: 

EXAMINER LE LIEN ENTRE LA SANTÉ MENTALE ET LA  
GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE  

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE RÉVÈLE UN MANQUE DE RECHERCHES EXAMINANT  
LA SANTÉ MENTALE ET LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE 

 

En réponse aux nouvelles connaissances sur la situation au chapitre de la santé mentale chez les agriculteurs au Canada, Gestion agricole 
du Canada a entrepris d’examiner le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole. 
 

 
 
Le but de cette recherche est de mieux comprendre la relation entre les pratiques de gestion d’entreprises agricoles et la santé mentale 
des agriculteurs. Pour étudier cette question, nous abordons les deux côtés de la relation. Par exemple, quel est l’impact de la bonne 
gestion d’entreprise agricole sur la santé mentale des agriculteurs et dans quelle mesure est-il bénéfique? De même – et inversement –
, quelle est l’incidence du bien-être mental sur la prise de décisions dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole et dans 
quelle mesure est-elle bénéfique?  
 
Ainsi, l’objet de cette analyse environnementale était de passer en revue les recherches et les programmes accessibles au Canada et 
dans le monde entier en matière de santé mentale des agriculteurs et de gestion d’entreprise agricole, et ce, afin de relever et de mettre 
à profit toute recherche mettant en relation ces deux sujets.  
 



L’analyse environnementale comprend de l’information sur la santé mentale, la santé 
mentale des agriculteurs, les facteurs de stress, les pratiques de gestion d’entreprises 
agricoles, la prise de décisions, et plus spécifiquement, la relation entre ces sujets. 
 
Les observations découlant de l’analyse vise à éclairer les prochaines étapes de ce projet, 
qui comprendra un sondage national, des séances de groupe de discussion et des 
entrevues individuelles. Il convient de noter qu’elle a aussi permis de cerner des lacunes 
sur le plan des connaissances qui vont bien au-delà de la portée du présent projet, mais 
qui pourraient éclairer les recherches ultérieures. 
 
Les résultats de l’analyse démontrent qu’il y a fort probablement un lien inhérent entre la 
santé mentale et la gestion de l’entreprise agricole, mais ce lien n’a pas encore été établi 
par la recherche.  
 
Trois lacunes ont été identifiées et seront étudiées d’avantage : 
 
Lacune 1 : l’envergure limitée de la recherche en santé mentale en agriculture au Canada  
 
Lacune 2 : Le lien entre la santé mentale et la gestion agricole  
 
Lacune 3 : L’efficacité des programmes de soutiens et des ressources en santé mentale 
  
Veuillez cliquer ici pour lire l'analyse environnementale afin d'en apprendre davantage au sujet de la recherche et des programmes 
existants au Canada et dans le monde, ainsi qu’au sujet des lacunes sur lesquelles nous nous pencherons davantage. 
 
 

 LANCEMENT DU PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ÉTUDIANTS  
EN AGRICULTURE 2019-20 

Gestion agricole du Canada et l’Association des programmes de diplômes en agriculture du 
Canada (APDAC) sont heureux de lancer l’édition 2019-20 du Prix d’excellence pour les étudiants 
en agriculture, un prix conçu pour encourager les étudiants à améliorer leur capacité de 
communication et leur leadership via une compétition nationale. 
 
Mise en candidature 
GAC et APDAC recueilleront les mises en candidature d’étudiants en agriculture de partout au 
Canada et décerneront trois prix destinés à leurs études. La première place remportera 1 500 $, 
la deuxième 1 000 $ et la troisième 500 $! 
 
Le Prix est conçu pour aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes en communication en leur 
donnant l’occasion d’exprimer leur opinion sur un sujet lié à la gestion agricole.  
 
Les étudiants sont invités à soumettre une présentation multimédia, une vidéo, un blogue ou un 
wiki répondant à la question suivante : 

 
 

Le secteur agricole est vaste, multiforme et en croissance. 
Comment pouvons-nous sensibiliser le public à cette réalité et 

susciter l’enthousiasme à l’égard du secteur pour attirer des 
nouveaux venus? 

https://fmc-gac.com/fr/announcements_cpt/analyse-environnementale/


Pour participer à la compétition, ou pour plus de détails, veuillez consulter le site : https://fmc-gac.com/fr/    
*Les demandes devront être reçues d’ici le 4 mai, 2020.  
 
 

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. 
  

 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS À COPENHAGUE AU DANEMARK  
DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 2021! 

www.IFMA23.org 

 
 

L’Université de Copenhague sera l’hôte du 23e Congrès international sur la gestion agricole (IFMA). 
 
Le thème du Congrès est « l’agriculture stratégique en Scandinavie » (Strategic Farming in Scandinavia), plus particulièrement, ce qu’il 
faut pour devenir un gestionnaire d’entreprise agricole prospère dans un éventail de circonstances et de conditions. Lors du Congrès, 
l’on mettra l’accent sur des éléments clés tels que la production, les marchés, les finances, le leadership, la stratégie et la réglementation 
frontalière. Vous serez invités à vous pencher sur les défis touchant l’agriculture, ainsi qu’à profiter des magnifiques paysages de la 
Scandinavie pendant le Congrès même et à l’occasion des visites précédant et suivant ce dernier. 
 
Vous découvrirez comment sont fabriqués des produits de qualité mondiale, alors que parallèlement, vous verrez comment le respect 
de l’environnement fait partie intégrante de la prise de décisions. Vous aurez l’occasion de faire l’expérience de l’hospitalité scandinave 
et de comprendre pourquoi les trois pays qui composent la région sont classés parmi ceux où l’on est le plus heureux au monde! 
 

 Dates à retenir :   
       
1 er novembre 2020   Annonce relative à la soumission d’articles et d’affiches  
1 er février 2021   Date limite pour la soumission d’articles et d’affiches  
1 er mai 2021    Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel  
Du 19 au 26 juin 2021   Visite pré-congrès : De la Norvège au Danemark  
Du 27 juin au 2 juillet 2021  Congrès IFMA 23 à Copenhague, au Danemark  
Du 3 au 10 juillet 2021   Visite post-congrès : Danemark 
 

  

http://www.ifma23.org/


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   

 
 

Une mine de renseignements provenant des experts mondiaux en gestion 
d’entreprise agricole. 

 
www.IFMAOnline.org 

 
 

 LE PORTAIL DES RESSOURCES EN LIGNE WWW.TAKEANEWAPPROACH.CA 

 

Gestion agricole du Canada souhaite annoncer le lancement du Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles, lequel 
est maintenant accessible sur le site Web Prenez une nouvelle approche, à l’adresse www.takeanewapproach.ca. 
 
Le site Web avait, à l’origine, été créé par l’Institut de gestion agroalimentaire, qui a malheureusement dû cesser ses activ ités en mai 
dernier. Avant de mettre un terme à son travail, l’Institut a demandé à Gestion agricole du Canada de continuer à diffuser ses ressources 
en matière de savoir à l’intention des agriculteurs. Afin d’honorer le travail de l’Institut de même que les ressources et programmes 
d’apprentissage qu’il a créés pour le secteur agricole, Gestion agricole du Canada a donné une nouvelle image et un nouveau nom au 
site Web. 
 
« Le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles permettra aux agriculteurs de partout au pays d’accéder, à partir 
d’un même endroit, à des outils et à des ressources d’apprentissage à l’appui du perfectionnement des compétences en gestion 
agricole », a indiqué Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. 
 
Qu’il s’agisse d’outils de planification opérationnelle, d’ateliers ou de webinaires, le site Web offrira des ressources de gestion 
d’entreprise agricole en de multiples formats qui correspondent aux préférences et aux pratiques d’apprentissage des agriculteurs 
canadiens. 
 
Si la planification de la réussite peut sembler intimidante, mais elle peut aussi être simple que de commencer avec un engagement à en 
apprendre davantage et à trouver les outils qui peuvent vous aider à démarrer, à faire croître ou à transférer votre entreprise agricole. 
 



En tant que guichet unique, le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles présentera les meilleures ressources 
disponibles; l’on pourra ainsi voir à ce que les agriculteurs canadiens disposent des ressources d’apprentissage dont ils ont  besoin pour 
renforcer leur capacité à faire face au changement avec confiance et à saisir les occasions qui se présentent. 
 
Nous vous invitons à prendre quelques instants pour découvrir le nouveau site Web et parcourir les ressources, les programmes et les 
travaux de recherche qui sont à votre disposition. 
 
Nos fils d’actualité Twitter et Facebook sont remplis de renseignements et d’histoires inspirantes pour développer votre sens des 
affaires! 
 

 

@FMC_GAC  @FMC.GAC 
 

 

Agrowebinaire.com A UN NOUVEAU ASPECT! 

Nous avons mis à jour le site Web Agrowebinaire avec un nouveau look et une navigation facile. Visitez Agrowebinaire.com pour accéder 
à plus de 200 webinaires perspicaces et informatifs présentés par divers experts de l'industrie sur des sujets tels que : 

• Commercialisation 

• Gestion des ressources humaines 

• Gestion du risque 

• Jeunes agriculteurs et agriculteurs débutants 

• Performance & Évaluation 

• Perspectives & innovation 

• Planification de la relève 

• Planification financière 

• Planification stratégique et d’entreprise 

• Santé et environnement 

• Structure d’entreprise et ententes 
 
Venez y jeter un coup d’œil! 
 

WEBINAIRE À VENIR 

Le 13 février à 11h00 HNE 

PARTENARIAT CANADIEN POUR L'AGRICULTURE 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vous invite à participer gratuitement à un webinaire. Soyez des nôtres pour ce webinaire 
interactif qui sera diffusé le 13 février, 2020, afin d'assister à des exposés sur les sujets suivants : 

➢ Processus de demande et exigences des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement 
➢ Problèmes courants lorsque vous remplissez vos formulaires Agri-stabilité et Agri-investissement 
➢ Aperçu du processus d'appel  

 
Au cours du webinaire, vous pourrez poser des questions sur les sujets discutés et obtenir des réponses des représentants d'Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. 

file:///C:/Users/Camellia.Asbreuk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DK9FCIZO/agrowebinaire.com
https://www.agriwebinar.com/Francais/Preview.aspx?id=e7ed8e3b-e847-487c-bec0-39b6089de929
http://www.agriwebinar.com/
http://www.agrowebinaire.com


PUBLICATION VEDETTE 

 GUIDE COMPLET SUR LA GESTION DU RISQUE 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? 
 
Ce guide vous aidera à prendre conscience de tous les risques auxquels font face votre entreprise et 
il vous fournira les outils pour transiter entre « s’occuper » du risque à mettre en place une approche 
stratégique à la gestion du risque.  Une approche holistique à la gestion du risque réduira les impacts 
négatifs du risque et fournira l’occasion de bénéficier des opportunités potentielles et obtenir un 
avantage compétitif. 
 
Ce guide de ressources est aussi très pratique pour la formation et l’éducation en gestion du risque 
dans plusieurs contextes agricoles (professeurs, gouvernements, et formateurs). Il inclue non-

seulement des méthodes concrètes de s’occuper des éléments variés de la gestion du risque, mais aussi des outils et des stratégies qui 
dépassent l’aspect financier traditionnel (assurances, protection du revenu, etc.) en passant par les préoccupations environnementales, 
la sécurité alimentaire, le climat, les marchés globaux, les ressources humaines, les demandes des consommateurs, les changements 
dans les politiques gouvernementales, pour en nommer quelques-uns. 
 
Vous pouvez acheter Gérer la ferme familiale multigénérationnelle sur le site Web (www.fmc-gac.com).www.fmc-
gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups Commandez par téléphone : 1 888 232-3262. 
 

Remarque : Gestion agricole du Canada augmentera le prix de l’ensemble de ses 
publications pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production; en 
effet, les prix avaient été initialement établis en 1992. Afin de vous donner le temps 
de vous préparer et de profiter des prix actuels, ce changement n’entrera en 
vigueur que le 2 janvier 2020. Consultez nos publications sur notre site Web et 
commandez dès maintenant. 

 
 

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.    

 

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. 
 

 
 

http://www.fmc-gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups
http://www.fmc-gac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups


PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS  
DE L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES 

 

CONFÉRENCE ADVANCING WOMEN IN AGRICULTURE 
Du 27 au 29 octobre, Niagara Falls (Ontario) 

 
 

CONFÉRENCE ANNUELLE DU CONSEIL POUR L’AVANCEMENT DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 

AUTOCHTONES 
Le 28 octobre, Gatineau (Québec) 

 
 

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Le 20 novembre, Québec (Québec) 

 
 

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 décembre, 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) 
 

 

ATELIER SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA GESTION AGRICOLE 
Le 20 janvier, Kemptville (Ontario) 
Le 22 janvier, Fenelon Falls (Kawartha Lakes) [Ontario] 

 

FARMTECH 
Du 29 au 31 janvier, Edmonton (Alberta) 
 

 

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES  

JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE 
Le 11 février, Ottawa (Ontario) 

 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’AGRICULTURE 
Les 26 et 27 février, Ottawa (Ontario) 

 
 

TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE AGRICOLE 
Du 6 au 8 mars, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
 

 

ALBERTA’S CANOLA LEADERS  
Les 24 et 25 mars, Alberta 
 

 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
Du 27 juin au 2 juillet 2021, Danemark 
 
 

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES  
MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 

L'adhésion des ministères provinciaux et territoriaux à GAC est la seule façon de se connecter avec d'autres ministères partout au Canada 
pour établir des relations, partager des connaissances, favoriser de nouvelles idées, collaborer et mobiliser des ressources afin de 
continuer à faire progresser la gestion des exploitations agricoles, les programmes et les initiatives pour les agriculteurs de chaque 
province/territoire et du Canada dans son ensemble. 
 
GAC a tenu la rencontre annuelle du réseau des ministères provinciaux et territoriaux le 5 décembre, immédiatement après l’AgEx 2019 
à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Les représentants ont échangé leurs points de vue sur les programmes de gestion d’entreprise 
(disponibilité, participation et tout changement), les nouvelles initiatives et les possibilités de collaboration. Des représentants du Yukon, 
de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de 
l’Île-du-Prince-Édouard étaient présents. 
 
Isabelle Beriau, Agriculture et Agroalimentaire Canada, a fait le point sur les programmes Agri-compétitivité et Agri-diversité du PCA. 
 
Heather Watson, directrice générale, a fait le point sur les activités et les programmes de GAC, notamment sur les objectifs ultimes de 
l’organisation, et a fait des observations concernant les obstacles et les facteurs qui favorisent l’adoption de pratiques d’affaires agricoles 
ainsi que les possibilités de collaboration. 
 
Le réseau des ministères provinciaux et territoriaux a nommé Brad Barton afin qu’il demeure le représentant du gouvernement au sein 
du conseil d’administration de GAC. 
 
Une discussion ouverte concernant l’importance de la gestion d’entreprise agricole et l’inquiétude quant au manque de programmes de 
gestion d’entreprise dans certaines provinces et territoires a eu lieu. Les membres du réseau des ministères provinciaux et territoriaux 
ont souligné l’importance de réclamer que la gestion d’entreprise agricole soit incluse à titre de pilier propre dans le prochain cadre 
stratégique (PCA 2) afin que les programmes soient maintenus dans les accords bilatéraux. 
 
Au début de 2020, nous nous efforcerons de renouveler les adhésions provinciales ou territoriales afin de soutenir le réseau des 
ministères provinciaux et territoriaux et ce mécanisme très important pour partager les pratiques exemplaires, offrant aux agriculteurs 
canadiens des chances égales d’atteindre l’excellence. 
 
 



ADHÉSIONS 

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHÉSION D’ICI LE 1ER
 AVRIL! 

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. 
 

ABONNEZ-VOUS POUR TROIS ANS OBTENEZ UN RABAIS DE 15 %! 
 

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 

GAC s’efforce de tenir ses membres informés de ses activités pour assurer la communication de son orientation stratégique, et ce, tout 
en cernant de nouvelles possibilités de collaboration pour améliorer les programmes et les services afin de répondre aux besoins en 
évolution de l’industrie. 
 
Nous vous encourageons également à fournir le lien vers notre Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles, 
www.takeanewapproach.ca, sur votre site Web personnel ou celui de votre entreprise, afin d’aider les visiteurs à trouver, l’information, 
les ressources et les outils qu’ils recherchent. 
 
 

TENEZ-NOUS INFORMÉS 

N'hésitez pas à informer GAC de tout événement ou de toute nouvelle ressource qui intéresserait nos autres membres pour une 
promotion sur notre site Web et par l'intermédiaire de nos divers canaux médiatiques.  
 
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:info@fmc-gac.com


 
 

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 : 

 
 

 

#NouvelleAnnéeNouvelleAttitude 


