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MOT DU PRÉSIDENT
Sterling Hilton
Qu’est-il arrivé au printemps?
Alors que tout autour de nous, avec le temps, les traditions semblent s’essouffler, il y a
une tradition dans le milieu agricole qui demeure forte… les agriculteurs qui parlent de
la météo! Pourquoi accordons-nous une si grande part de notre temps et de nos
préoccupations à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler? Juste quand nous
pensons avoir trouvé le spécialiste des prévisions météo qui a tout compris… boum!...
Dame Nature nous impose des défis inattendus.
Dans l’Ouest canadien, et plus particulièrement dans le sud de l’Alberta, nous avons
raté le printemps cette année. Nous sommes passés des champs et des lacs recouverts
de neige à l’ensemencement en une semaine! On observe un ruissellement des eaux de
surface record et il y a beaucoup de trous d’eau à surveiller, mais nous ensemençons et nous avons seulement
deux semaines de retard grâce à l’arrivée de l’été.
Ainsi, si nous ne pouvons pas contrôler la météo, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons
faire. Nous nous appelons Gestion agricole du Canada – GAC – et, bien entendu, c’est également ce que
nous faisons! Il existe de nombreux outils de gestion que nous pouvons utiliser sur notre ferme pour éliminer
les conjectures sur l’agriculture. Vous m’avez entendu parler, par le passé, de plans d’affaires et de
l’importance d’avoir une vision pour connaître du succès à long terme. Malgré tout, nous devons demeurer
souples pour pouvoir nous adapter lors de circonstances inhabituelles, comme cette année. Je sais que certains
exploitants agricoles, voyant un début de saison lent, se sont procuré des semoirs pneumatiques
supplémentaires. De même, nous avons pris connaissance d’activités d’ensemencement personnalisées auprès
d’un exploitant qui a été en mesure de gérer un volume d’acres plus important avec l’équipement dont il
disposait déjà. Ce sont des éléments qui ne faisaient pas partie de notre plan d’affaires il y a un mois.
Cependant, si nous rédigeons un plan, nous pouvons nous en servir comme feuille de route pour nous
remettre sur les rails après avoir dévié de la route prévue.
GAC offre nombre d’outils et de ressources qui peuvent se révéler bénéfiques pour les exploitations agricoles
au Canada et ailleurs. Visitez-nous au www.fmc-gac.com pour en savoir davantage.
Enfin, c’est une période de l’année très chargée; je vous invite donc à veiller à ce que votre saison
d’ensemencement « estivale » soit sécuritaire et réussie!

Sterling Hilton, président
Gestion agricole du Canada

« De l’adversité naissent les possibilités. »
~ Benjamin Franklin
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Heather Watson
Bonjour à toutes et à tous!

Je pense qu’on peut maintenant dire sans se tromper que le printemps est arrivé! Après
en avoir vu de toutes les couleurs (merci, Dame Nature), vous ressentiez certainement
une grande impatience à l’idée de retourner dans les champs.
Ainsi, le moment est idéal pour convoquer une réunion de « démarrage » afin de mettre
votre plan à exécution. Rappelez à tous quels sont vos principaux objectifs et résultats
attendus, qui est responsable de quoi et qui relève de qui. La clarté des attentes parmi
les membres de l’équipe de la ferme aide tout le monde à rester concentré sur sa tâche
pour optimiser vos ressources, y compris les ressources humaines et l’équipement, et
celles qui se rattachent aux intrants et à l’environnement.
C’est une bonne idée d’établir un calendrier et ainsi de tenir des réunions périodiques
de l’équipe de la ferme afin de respecter les échéances et de garder le cap sur les tâches à accomplir, mais aussi
pour célébrer les réussites et les progrès vers la réalisation de vos objectifs personnels et commerciaux. Prenez
le temps, les uns les autres, de souligner et d’apprécier votre travail. Lorsque les temps sont durs, que le stress
s’accroît, vous pouvez compter sur votre équipe et votre plan afin de vous aider à prendre les meilleures
décisions possible pour l’avenir de votre ferme et de ses employés.
N’oubliez pas : vous devez considérer votre plan comme un document en évolution – une feuille de route
dont le parcours peut changer de temps à autre, mais qui vous amène néanmoins là où vous devez aller.
Merci à tous ceux qui ont pris part à nos ateliers Combler le fossé de même qu’aux participants au
Programme de perfectionnement de la relève, qui ont assisté à leur troisième et dernier événement dans le
cadre du programme. Nous espérons vous avoir aidé dans la mise en œuvre de votre transition.
Nous sommes également fiers de lancer notre projet pilote d’une année, AgriBouclier, qui consiste en une
plateforme de planification et d’évaluation des risques. Nous espérons qu’une plateforme comme celle-ci
aidera grandement les agriculteurs à évaluer ce qui est en leur contrôle, ce qui est hors de leur contrôle et les
pratiques exemplaires à privilégier pour connaître un succès continu.
Grâce à la demande que nous avons présentée à Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous nous préparons
maintenant en vue de trois années à exécuter des programmes dans le cadre du Partenariat canadien pour
l’agriculture. Nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont exprimé leur appui au moyen de lettres.
Nous continuerons de rencontrer des groupes d’intervenants de l’industrie afin de répondre aux besoins en
compétences d’affaires de leurs membres. Si vous avez envie de prendre part davantage aux activités de GAC,
n’hésitez pas à communiquer avec vous!
Planifions et prospérons!

Heather Watson, directrice générale
Gestion agricole du Canada

« Aucun hiver ne dure
éternellement, aucun printemps ne
manque son arrivée. »
~ Hal Borland
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MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE GAC

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le
seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information spécialisée,
d’outils et de ressources en gestion d’entreprise pour l’épanouissement d’un secteur agricole canadien
prospère.
Notre mandat est notre plus grand défi et notre plus grande force.
GAC a été fondé sous le nom de « Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole » en 1992, après la crise
financière des années 1980, lorsque les taux d’intérêt se sont élevés considérablement et que les prix des
produits agricoles ont plongé, laissant certains agriculteurs dans une situation très précaire. Depuis 25 ans,
GAC travaille à accroître la sensibilisation face aux pratiques de gestion agricole et d’en augmenter l’adoption,
afin de fournir les outils nécessaires aux agriculteurs canadiens pour leur permettre d’affronter les difficultés,
de faire face au changement avec confiance et de saisir les occasions qui se présentent. Notre travail se
poursuit alors que nous entrons dans une nouvelle ère de politique agricole.
En tant que centre de ressources en gestion agricole, GAC se fait un plaisir de mettre à votre disposition des
liens vers des outils et des ressources d’actualité en matière de gestion d’exploitation agricole. Nous vous
encourageons donc à envisager d’inviter GAC à vos événements et rencontres de façon à mettre en commun
les pratiques exemplaires de gestion des agriculteurs de premier plan au Canada ainsi que les ressources et
programmes disponibles et requis pour mettre les fermes canadiennes sur la voie du succès.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez faire part de votre travail ou collaborer avec nous!
En notre qualité de centre de ressources, nous nous employons, avec fierté, non seulement à prendre
connaissance de ce qui se passe au pays en matière de gestion agricole, mais également à diffuser cette
information autour de nous. Nous sommes toujours heureux d’avoir de vos nouvelles! Écrivez-nous à
l’adresse suivante : info@fmc-gac.com.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Les membres du conseil d’administration attendent patiemment une réponse à notre demande envoyée au
personnel du programme Agri-compétitivité dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture.
Par ailleurs, nous venons de clore l’appel de candidatures de cette année. Nous avons reçu un très grand
nombre de candidatures de personnes intéressées à siéger au conseil, ce qui est très réconfortant; c’est là un
témoignage de confiance à l’égard du travail de GAC et de son mandat lorsque les gens sont prêts à donner
de leur temps bénévolement pour participer aux travaux réalisés. Un gros merci à tous les candidats et à tous
ceux qui ont manifesté leur intérêt à l’égard de l’appel!
Les membres de GAC trouveront bientôt une trousse d’élection dans leur boîte aux lettres.
Dates importantes à retenir :
25 mai – Expédition des trousses aux membres pour l’élection et le vote
15 juin – Remise des bulletins de vote
27 juin – Assemblée générale annuelle, de 13 h à 15 h, heure avancée de l’Est(en ligne)
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau Anne Marie Ker au sein du conseil!
Maintenant que le Partenariat canadien pour l’agriculture a mis en œuvre, nous sommes
heureux d’accueillir de nouveau Anne Marie au sein du conseil. Nous souhaitons remercier
Harry Bishop, qui a remplacé Anne Marie pendant son absence. Ce fut un plaisir de
travailler avec Harry au cours des derniers mois.
Anne Marie représente le réseau des ministres provinciaux et territoriaux au sein du conseil
d’administration de GAC.
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LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE

Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires de l’industrie qui ont rédigé des lettres pour appuyer
notre candidature. GAC a présenté sa demande au personnel du programme Agri-compétitivité dans le cadre
du Partenariat canadien pour l’agriculture le 24 mars. Nous nous employons actuellement à revoir notre
demande en fonction des premiers commentaires que nous avons reçus.
Bien que nous soyons déçus que les demandes soient pour des projets d’une durée maximale de 3 ans et que
le partage des coûts demeure à 50:50, nous sommes heureux de constater que les contributions en nature
peuvent faire l’objet de contributions équivalentes représentant jusqu’à 25 % du budget total.
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/initiativesministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/.

LETTRE PROVENANT DU BUREAU DU CHEF DU
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
CHRIS PENTON
Les efforts récents en matière de développement des affaires se sont principalement rattachés à la Conférence
sur l’excellence en agriculture (AgEx) et à la recherche de nouveaux partenaires stratégiques. Le programme
de l’AgEx est presque complet et il est maintenant possible de s’inscrire à la Conférence. L’AgEx ne serait pas
possible sans le soutien de nos commanditaires dévoués. S’ajouteront aux commanditaires de longue date
comme Backswath Management, 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. Nous en sommes encore à l’étape des pourparlers avec de nombreux
autres commanditaires potentiels; la porte est donc ouverte aux demandes de renseignements. Il y a une
nouveauté cette année : il est maintenant possible de commanditer des expériences diverses telles que des
chasses au trésor, un photomaton, un atelier de facilitation graphique et un concours de vidéos.
Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons entrepris de conclure des alliances stratégiques avec
certains groupes d’intervenants de l’industrie. Alberta Canola a été le premier organisme avec lequel une telle
entente a été établie, suivi, peu de temps après, par Manitoba Canola; maintenant, nous sommes heureux
d’annoncer que l’Alberta Wheat Commission s’est jointe à la fête. Brian Kennedy, coordonnateur des
relations avec les producteurs et de l’expansion, et moi-même avons signé l’entente le 1er avril 2018. GAC
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deviendra le centre de ressources de référence de l’Alberta Wheat Commission pour tout ce qui concerne la
gestion d’entreprise agricole. Nos organisations mettront des idées en commun, échangeront des
renseignements et assisteront aux conférences annuelles les unes des autres.
Nous nous affairons à conclure des ententes semblables avec un éventail d’associations et d’organismes
privés – le plus grand bien de l’industrie demeure l’objectif premier. Il va sans dire que de meilleures pratiques
de gestion sont synonymes de meilleures affaires. Veuillez communiquer avec nous si vous partagez cette
conviction et que vous souhaitez devenir partenaire de GAC!

PROJETS ET PROGRAMMES
VENEZ NOUS JOINDRE À WINNIPEG POUR AGEX2018!
À VOS MARQUES? PRÊTS. PARTEZ!
DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2018

HÔTEL FORT GARRY
WINNIPEG (MANITOBA)
La planification est bien amorcée en vue de la Conférence sur l’excellence en agriculture 2018; il s’agira de la
cinquième année où a lieu la seule conférence canadienne sur la gestion d’entreprise agricole. Le thème de
cette année, « À vos marques! Prêts? Partez! », encadre le contenu de la Conférence pour donner aux
agriculteurs les outils dont ils ont besoin afin d’optimiser leurs activités et de faire face à l’avenir de
l’agriculture canadienne en étant prêt à déployer leur plein potentiel!

EN VEDETTE À L’AGEX
Nikolas Badminton, futurologue
Nikolas est un futurologue de renommée
mondiale qui viendra parler de l’avenir de
l’agriculture, y compris des défis et des
occasions pour vous et votre ferme.

Autres thèmes :
 Libérer le potentiel du Canada – Concevoir une stratégie de croissance exhaustive
 La fosse aux ours des jeunes agriculteurs et la « Querelle de famille agricole »
 Un agriculteur en santé  une ferme saine
 Les perspectives internationales de Nuffield Canada
 Les jeunes agriculteurs d’élite du Canada
 Un avant-goût du Manitoba
S’ajoutent à cela la célèbre vitrine de la gestion d’entreprise agricole, les ateliers, les occasions de réseautage et
plus encore!
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ÉVÉNEMENTS CONNEXES DE L’AGEX
GAC est ravie de travailler avec divers partenaires pour offrir d’autres possibilités d’apprentissage aux
passionnés de la gestion agricole au Canada, y compris ce qui suit :






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
Rencontre de l’Association canadienne des conseillers agricoles
Cérémonie de reconnaissance des lauréats du concours Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

*Ce programme est seulement offert en anglais.

JOIGNEZ-VOUS AU 22E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION
AGRICOLE EN TASMANIE!
VOUS ÊTES INVITÉS!
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 se tient tous les deux ans dans un pays différent. Il vise à
approfondir les connaissances sur la gestion agricole et la compréhension du sujet, mais c’est aussi un lieu de
diffusion d’informations et d’idées concernant les pratiques de gestion agricole auxquelles on s’adonne à
travers le monde. Le Congrès offre toute une gamme d’activités d’apprentissage et de réseautage, notamment
des sessions plénières, des communications, des affiches, des visites de fermes, un gala avec banquet, un
programme pour les personnes accompagnatrices ainsi que des visites pré et post congrès.

DATES À RETENIR :
24 février au 3 mars
Du 3 au 8 mars
Du 9 au 15 mars

Visite précongrès : Tasmanie
22e Congrès international de gestion agricole
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.
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COMBLER LE FOSSÉ : PRENDRE LA RELÈVE
Le programme Combler le fossé 2017-2018 a pris fin avec des ateliers de planification de la transition pour les
familles agricoles à Abbotford (Colombie-Britannique) et à London (Ontario). L’atelier Combler le fossé
permet aux familles agricoles de travailler avec Elaine Froese, une conseillère réputée et spécialisée dans le
domaine, et avec Cedric MacLeod, un consultant en gestion agricole, pour discuter de certains problèmes
tabous qui nuisent à la planification de la relève sur la ferme. Les ateliers visent à combler le fossé entre les
générations d’agriculteurs afin d’offrir aux futurs agriculteurs canadiens toutes les chances de réussir.
Les sujets abordés comprennent :
• Bâtir une fondation pour une prospérité durable :
évaluer votre position stratégique
• La différence n’est pas mauvaise – il ne s’agit
bien que de différence : améliorer la
communication au sein de la famille et de
l’entreprise
• Les indiscutables et la résistance : planifier en vue
du changement
• Planifier pour réussir : comment appliquer la
planification stratégique à votre ferme
Commentaires sur les ateliers :
« Je croyais que nous étions les seuls dans cette situation… les interactions en personne sont essentielles »
« Je suis maintenant optimiste à l’idée que mes quatre enfants puissent contribuer à la ferme – que ce soit sur
place ou à l’extérieur. »
« Les renseignements obtenus aujourd’hui ne seront pas uniquement utiles pour ma famille, mais aussi pour
mes clients. »
« J’ai adoré le concept et les outils pour avoir une bonne conversation. »
« Nous espérons être en mesure de faire un compromis sur un plan. »
« C’est une bonne chose que nous soyons venus; beaucoup d’interaction directe et de discussions seul à seul
lors de la pause du dîner. »
En conclusion du
Programme de
perfectionnement de la
relève, les participants
ont assisté au Forum des
jeunes agriculteurs
canadiens à Saskatoon
(Saskatchewan) :

En partenariat avec :
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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!
*Ce programme est seulement offert en anglais.

LANCEMENT DU PROJET PILOTE AGRIBOUCLIERMD
En janvier dernier, GAC a lancé un nouveau projet appelé AgriBouclier, une
plateforme en ligne que les agriculteurs, les conseillers et les différents groupes
d’intervenants pourront utiliser pour cerner les risques, évaluer l’importance de
chacun de ceux-ci et fournir des renseignements sur les solutions applicables aux
principaux secteurs de risque d’une ferme, d’un groupe ou d’un domaine, le tout au
moyen d’une approche globale.
AgriBouclier® est la première plateforme canadienne offrant une vision tous zimuts pour aider à évaluer et à
gérer les risques sur la ferme.
La phase pilote d’AgriBouclier est maintenant officiellement lancée!
L’expression « gestion des risques de l’entreprise » a été adoptée comme expression privilégiée pour désigner
les programmes de soutien agricole. Même si cette expression sensibilise les personnes concernées à la gestion
des risques, elle a eu pour effet de restreindre notre notion de ce volet de la gestion aux prix et aux assurances
touchant la production. AgriBouclier permet à tous les agriculteurs d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur
la gestion des risques.
Grâce au programme Agri-risques et au soutien de ses principaux partenaires, GAC a pu créer une plateforme
en ligne, AgriBouclier, pour aider les agriculteurs à évaluer les risques auxquels ils sont exposés, puis, en
fonction de la probabilité et de la gravité de ces risques et du degré de préparation de leur exploitation, de
créer un plan de gestion des risques pour faire face à ces derniers. La plateforme englobe 6 familles de risques,
soit les ressources humaines, les finances, le marché, la gestion des affaires, le contexte commercial et la
production; ces familles sont réparties en 19 catégories de risque. Chacune de ces catégories, dont 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 ennemis des cultures, est divisée en scénarios de risque
auxquels sont associées des pratiques exemplaires en matière de gestion et des ressources utiles. Ces
ressources comprennent une gamme d’options, allant des programmes gouvernementaux aux outils de
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l’industrie, en passant par les processus et les procédures à suivre pour adopter une approche proactive de la
gestion des risques.
« Moins du tiers des agriculteurs canadiens ont un plan de gestion des risques », affirme Heather Watson,
directrice générale de Gestion agricole Canada. « Notre objectif ultime est de mieux faire connaître les
pratiques en matière de gestion des risques et de planification et de voir à ce qu’elles soient adoptées à plus
grande échelle dans le cadre du processus de gestion agricole, en plus de cultiver une compréhension et une
approche globales pour l’évaluation et la gestion des risques dans le secteur agricole ».
La phase pilote du projet se poursuivra jusqu’en mars 2019; pendant cette période, nous recueillerons les
commentaires d’un groupe désigné d’utilisateurs afin d’améliorer la plateforme sur les plans de la fonctionnalité
et de la forme, ainsi que pour nous assurer qu’elle répond aux besoins en matière de gestion des risques du
secteur agricole.
Si vous souhaitez participer à la phase pilote de ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire
de programmes concerné, soit Mathieu Lipari : mathieu@fmc-gac.com.
GAC souhaiterait remercier tous ceux qui ont offert leur soutien pour leurs contributions d’importance à la
mise en œuvre de ce projet. Nous sommes heureux de travailler avec les partenaires de ce projet, notamment
la Fédération canadienne de l’agriculture et MNP.
Cet investissement est réalisé dans le cadre du programme Agri-risques de Cultivons l’avenir 2, dans le cadre
duquel on appuie la recherche et la mise au point de nouveaux outils de gestion des risques destinés au
secteur agricole, de même que l’établissement et l’administration de tels outils.
En partenariat avec :

L’OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION DE LA GESTION AGRICOLE EST
DISPONIBLE EN LIGNE!
Le nouvel outil Faites fructifier les profits de votre ferme : Outil en ligne de planification de votre succès en
agriculture, permet aux agriculteurs de réaliser la première étape dans le processus de planification de leurs
activités. Les producteurs pourront en dégager une évaluation globale des pratiques commerciales de leur
exploitation, une liste des priorités, des buts clés et, enfin, un plan d’action qui constituera un point de départ
de la planification des activités.
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Les agriculteurs peuvent compléter l’évaluation en ligne seuls ou inviter d’autres membres de l’équipe à la
remplir pour ensuite comparer les résultats avant de créer leur feuille de route vers le succès, autrement dit
leur plan d’affaires. Cette comparaison des résultats peut être le tremplin à un dialogue positif sur l’avenir de
l’exploitation, et garantir que tous les points de vue sont bien pris en compte.
Une fois complété, ce plan d’action peut être envoyé pour vérification. Les producteurs pourraient être
admissibles à des occasions de partage des coûts pour l’embauche d’un conseiller ou de participation à des
activités de formation et d’apprentissage afin d’améliorer leurs pratiques d’affaires.
GAC offrira une version nationale de l’outil d’auto-évaluation, alors que le MAAARO produira une version
adaptée à l’Ontario et le PEIDAF fera de même pour les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard avec sa
propre version de l’outil appelée Planning for Business Success (planifier pour la réussite de l’entreprise).
Faites fructifier les profits de votre ferme (FFPVF) – Outil d’auto-évaluation d’entreprise en ligne est à votre
disposition sur les sites suivants :
En anglais – www.FarmBusinessAssessment.com
En français – www.AnalysezVotreEntrepriseAgricole.com

SUIVEZ LE MODULE D’APPRENTISSAGE EN
LIGNE SUR LA GESTION DU RISQUE EN
AGRICULTURE!
GAC et le Canadian Farm Learning Centre (CFLC) ont le plaisir de présenter un cours en ligne intitulé « La
gestion du risque en agriculture ». Le module fournit aux agriculteurs l’occasion d’évaluer les risques auxquels
sont confrontées leurs entreprises agricoles, et de concevoir des plans pour saisir les occasions et atténue les
effets négatifs de l’incertitude. Il comporte des exercices interactifs accompagnés d’analyses pratiques et d’outils
de planification pour présenter les aspects parfois complexes de la question sous forme de capsules en ligne
conviviales conçues pour favoriser l’apprentissage.
Inscrivez-vous aux cours et consultez tous les modules offerts par le CFLC sur le site Web
http://canadianfarmlearningcentre.com/.
*Ce programme est seulement offert en anglais.

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.
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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!

RÉCEMMENT AJOUTÉ À LA SECTION ARCHIVES :
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 http://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. Le cours de 2017-2018 a débuté à Abbottsford en janvier dernier, et 30 participants, issus de 15
exploitations agricoles canadiennes, ainsi qu’un Suédois, y ont participé. Le 2e module a été donné à Calgary à
la fin mars.
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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
GUIDE COMPLET SUR LA GESTION DES RISQUES EN AGRICULTURE
✓ Êtes-vous conscient de tous les risques auxquels vous et votre
famille devez faire face?
✓ Et si on vous proposait une manière de les identifier et d’atténuer
leurs effets négatifs?
✓ Aimeriez-vous transformer ces risques en un avantage
concurrentiel?
Le guide est conçu pour sensibiliser les producteurs agricoles et les informer
au sujet des risques qui touchent leur entreprise. Il offre aux producteurs les
outils nécessaires afin qu’ils apprennent à faire plus que seulement gérer les
risques, et qu’ils mettent en œuvre une approche stratégique de la gestion du
risque. Cette approche globale en matière de gestion du risque permettra
l’atténuation des effets négatifs potentiels du risque, donnera la chance aux
gestionnaires d’entreprises agricoles de tirer profit des occasions qui se présenteront à eux et leur permettra
d’acquérir un avantage concurrentiel. Ce guide contient également beaucoup d’informations concernant la
gestion des risques dans différents contextes agricoles (monde universitaire, gouvernement et ateliers). Non
seulement il fournit des méthodes concrètes aux agriculteurs pour qu’ils puissent faire face au risque, mais il
offre aussi des outils et des stratégies qui vont au-delà des aspects financiers habituels (assurances, protection
du revenu, etc.) et traite de questions liées à l’environnement, à la salubrité des aliments, au climat, aux
marchés internationaux, aux ressources humaines, à la pression exercée par les consommateurs, aux
changements apportés aux politiques gouvernementales, etc.
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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.

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS DE
L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES
JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE
13 FÉVRIER À OTTAWA (ONTARIO)
CELEBRATING AG IN CANADA: SHIFTING DEMOGRAPHICS, MINDSET,
AND ASSETS! 13 FÉVRIER, WINNIPEG (MANITOBA)
CROPCONNECT
LE 14 ET 15 FÉVRIER, WINNIPEG (MANITOBA)
CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE
AGRICOLE

23 AU 26 FÉVRIER, SASKATOON (SASKATCHEWAN)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE
L’AGRICULTURE

28 FÉVRIER AU 2 MARS, OTTAWA (ONTARIO)
COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE
LE 6 MARS, ABBOTTSFORD (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
FARM MANAGEMENT UPDATE
LE 8 MARS, OTTAWA (ONTARIO)
MARITIME BEEF CONFERENCE
16 AU 17 MARS, MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE
LE 19 MARS, LONDON (ONTARIO)
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CONFÉRENCE MARCH CLASSIC DE LA GRAIN FARMERS OF ONTARIO
LE 20 MARS, LONDON (ONTARIO)
RURAL SUMMIT
LE 7 AVRIL, KEMPTVILLE (ONTARIO)
PLANIFICATION DE LA RELEVE
LE 26 AVRIL, LOW (QUÉBEC)
NATIONAL CONVERSATION ON THE BARTON REPORT
LE 10 MAI, OTTAWA (ONTARIO)

RENCONTRES À VENIR POUR LES PARTENAIRES ET
L’INDUSTRIE/PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS
ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE DIPLÔMES EN AGRICULTURE DU
CANADA DU 10 AU 13 JUIN, LETHBRIDGE (ALBERTA)
MISE À JOUR SUR LA GESTION AGRICOLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES CONSEILLERS AGRICOLES LE 19 JUIN, OTTAWA (ONTARIO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE 27 JUIN DE 13 H À 15 H, HEURE AVANCÉE DE L’EST (EN LIGNE)
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)
CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE
DU 26 AU 28 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)
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 des ministères provinciaux et
territoriaux ont fait part d’activités liées aux programmes de gestion agricole, de nouvelles initiatives, de
ressources et de plans en vue du prochain cadre stratégique. Parmi les sujets abordés, mentionnons le travail
avec les conseillers, la collaboration avec le milieu universitaire, les commentaires recueillis dans les sondages
auprès des clients sur les services de vulgarisation et la réalisation d’un sondage sur les sujets à privilégier aux
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fins d’apprentissage, les formats à utiliser en ce sens ainsi que la promotion à cet égard. Les membres du
réseau ont également pris connaissance de la décision du gouvernement de la Saskatchewan de démanteler
son service de gestion agricole, en réponse à une recommandation de l’industrie. Les employés du service
délaisseront leur rôle de vulgarisation et aideront plutôt les agriculteurs à naviguer dans les demandes de
financement. GAC tiendra sa prochaine téléconférence trimestrielle en juin.

NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES RENOUVELÉS
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT JOINTS À NOUS CET ÉTÉ
4-H CANADA

JO ANN SANDHU

AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION
OF SASKATCHEWAN

JOE ROWBOTTOM

ALBERTA AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT
ANDREW LOVELL
ASHTON PERRY
ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ

JOERG ZIMMERMANN
JOHN GRIFFIN
KENT SEREDA
LARRY MARTIN
LA TABLE PANCANADIENNE DE LA RELEVE AAGRICOLE

AGRICOLE

LES GROUPES CONSEILS AGRICOLES DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES PROGRAMES DE
DIPLOMES EN AGRICULTURE DU CANADA

MANITOBA AGRICULTURE, FOOD AND RURAL
DEVELOPMENT

BACKSWATH MANAGEMENT INC.

MATHIEU ROULEAU

BANQUE ROYALE DU CANADA

NANCY ROSS

BRANDT CARTER

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR FORESTRY AND
AGRIGOODS AGENCY

BRIAN WITTAL
BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF
AGRICULTURE
CANADIAN ASSOCIATION OF FARM
ADVISORS
CENTRE DE RÉFERENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, L’AQUACULTURE ET
PÊCHES DU NOUVEAU BRUNSWICK
NOVA SCOTIA DEPARTMENT OF AGRICULTURE
PRINCE EDWARD ISLAND DEPARTMENT OF
AGRICULTURE AND FISHERIES
REG SHANDRO

ELAINE FROESE

RICK LEKX

GEORGE GELDART

ROYAL BANK OF CANADA

GERARD FITZPATRICK

RURAL ONTARIO INSTITUTE

GLOBAL NETWORKS

SALAHUDDIN SAIYED

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

SASKATCHEWAN MINISTRY OF AGRICULTURE

HOLLY WHITE
INTERNATIONAL FARM MANAGEMENT
ASSOCIATION
JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU
CANADA

STERLING HILTON
STEVE MCCABE
TAMARA CARTER
TERRY ABERHART
TERRY KREMENIUK
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TIMOTHY OGILVIE
L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
WESTERN PRODUCER
YUKON ENERGY, MINES AND RESOURCES

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 Camellia Asbreuk 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).
Les programmes et activités de GAC sont possibles grâce au soutien de nos généreux commanditaires et
partenaires. Le succès de l’organisation dépendra du soutien de ses partenaires de l’industrie.
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#bonjourprintemps

Les programmes et activités de GAC sont possibles grâce au soutien de nos généreux commanditaires et
partenaires. Le succès de l'organisation dépend 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 :
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