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MOT DU PRÉSIDENT
Joerg Zimmermann
L’agriculture est une industrie pleine d’incertitudes. De telles incertitudes
peuvent mener à des résultats favorables ou, parfois, moins favorables. À ce
propos, nous entendons déjà parler de neige dans l’Ouest; par ailleurs, nous
prenons connaissance des premiers résultats des renégociations de l’ALENA
après une longue période où rien n’était certain.
Malgré ce que Dame Nature et le marché nous imposent, c’est notre capacité de
penser stratégiquement à l’avance afin de prendre des décisions éclairées qui
nous distingue en tant que gestionnaires agricoles. En gardant à l’esprit vos
objectifs ultimes, imaginez tous les scénarios qui pourraient se produire, pour le
meilleur ou pour le pire, et assurez-vous d’être prêt à affronter le changement
avec confiance et à saisir les occasions.
Bien qu’il soit d’une importance capitale d’avoir un plan, il est tout à fait possible – en fait, on doit s’y
attendre – que le plan change au fil du temps. L’élément essentiel de la planification est l’élaboration d’un
processus par lequel vous pouvez évaluer votre situation par rapport aux résultats souhaités, même lorsque les
situations changent, et tracer la voie à suivre pour en sortir gagnant. Pour ce faire, vous devez avoir accès à
des renseignements fiables, pertinents et à jour, mais aussi à une équipe fiable qui vous soutient, vous et
l’entreprise agricole.
Nous espérons obtenir un soutien continu dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture afin de
pouvoir continuer d’aider les agriculteurs à planifier leur réussite.
Entre-temps, j’ai hâte de vous accueillir tous dans ma province, le Manitoba, pour participer à notre
événement phare, soit la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), qui aura lieu du 26 au
28 novembre à Winnipeg. C’est en assistant à cet événement que j’ai décidé de m’engager envers Gestion
agricole du Canada et que j’ai su que je voulais faire partie d’une ressource vitale pour les agriculteurs du
Canada. Investir dans la gestion des entreprises agricoles est la clé de la croissance durable et de la
compétitivité du Canada. Ne manquez pas cette occasion unique de rencontrer des passionnés de la gestion
agricole, d’apprendre des experts et de bâtir votre réseau de pairs à l’AgEx!
Je vous souhaite une récolte sécuritaire et abondante,

« Le risque provient de
ne pas savoir ce que l’on fait. »
Joerg Zimmermann, président

~ Warren Buffett
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Heather Watson
Salutations à vous, passionnés de la gestion agricole!
L’automne a un je-ne-sais-quoi fort invitant.
Alors que les récoltes s’achèvent, c’est vraisemblablement avec un grand sentiment
d’accomplissement ou d’enthousiasme que l’on se prépare à se réunir avec la
famille, les amis et les collègues.
Il s’agit de la période idéale pour réfléchir à la saison agricole de cette année.
Qu’est-ce qui s’est bien passé et qu’est-ce qui pourrait être amélioré? Le recul
permet d’avoir une vision plus claire des décisions clés que l’on a prises et des
facteurs qui ont produit des résultats favorables, le tout révélant des possibilités
pour l’an prochain. Peut-être qu’il y a là une occasion d’élaborer une procédure
d’exploitation normalisée, d’embaucher un conseiller agricole, de poursuivre des études supplémentaires ou
de suivre une formation.
En ce début d’automne, nous pouvons bénéficier d’une foule d’occasions d’apprentissage grâce à des
conférences, à des ateliers et à toutes sortes de rencontres de l’industrie. Avez-vous songé à créer un plan de
perfectionnement des compétences pour votre ferme? À quels événements participerez-vous pour améliorer
vos compétences en gestion? Comment pouvez-vous investir dans le renforcement de votre équipe? J’espère
que tout le monde se joindra à nous lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture annuelle, qui aura
lieu du 26 au 28 novembre à Winnipeg. Cet événement d’apprentissage unique en son genre vous permettra
de garnir votre boîte à outils de gestion agricole en rencontrant les gens et en obtenant les ressources qui vous
aideront à réussir!
Pendant que le conseil d’administration, le personnel et les intervenants de GAC attendent des nouvelles sur
notre demande de financement dans le cadre du programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour
l’agriculture, nous continuons de chercher d’autres possibilités de soutien dans le cadre de programmes
comme Agri-risques et ceux offerts par les ministères provinciaux.
Nous constatons un intérêt accru à l’égard des occasions de faire participer les agriculteurs à la gestion des
risques; de même, notre plateforme AgriBouclier, mise au point récemment, est parfaitement conçue pour
aider le secteur à adopter une approche globale de la gestion des risques. En nous penchant sur le rôle crucial
que joue la gestion d’entreprise agricole dans la gestion des risques, nous pouvons voir à ce que les
agriculteurs canadiens soient outillés pour faire face au changement avec confiance et saisir les occasions qui
se présentent.
Nous espérons continuer à jouer un rôle essentiel à titre de champion national de la gestion d’entreprise
agricole, et ce, en procurant aux agriculteurs canadiens les renseignements, les ressources, les outils et les
services d’experts dont ils ont besoin pour prospérer.
Planifiez et vous prospérerez!

Heather Watson, directrice générale

« Nous n’apprenons pas de
l’expérience… nous apprenons en
réfléchissant à notre expérience. »
~ John Dewey
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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 fondée sous le nom de « Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole » en 1992, suivant la
crise financière des années 1980, alors que les taux d’intérêt avaient atteint un sommet et que les prix des
produits agricoles avaient chuté considérablement, laissant certains agriculteurs dans une situation très
précaire. Depuis plus de 25 ans, GAC travaille à mieux faire connaître les pratiques de gestion agricole et d’en
accroître l’adoption afin de fournir aux agriculteurs canadiens les outils nécessaires pour leur permettre de
composer avec les périodes difficiles, de faire face au changement avec confiance et de saisir les occasions qui
se présentent.
Nous vous invitons donc à envisager d’inviter des représentants de GAC à vos événements et rencontres
pour faire connaître les meilleures pratiques de gestion adoptées par les agriculteurs de premier plan au
Canada ainsi que les ressources et programmes offerts en vue de mettre les fermes canadiennes sur la voie du
succès.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez faire part du travail que vous accomplissez – ou
collaborer avec nous! Puisque GAC est un centre de ressources, c’est avec fierté que nous nous employons
non seulement à demeurer au fait de ce qui se passe au Canada en matière de gestion agricole, mais également
à communiquer à d’autres parties intéressées l’information à cet égard. Nous sommes toujours heureux
d’avoir de vos nouvelles! Écrivez-nous à l’adresse suivante : info@fmc-gac.com.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
Le conseil d’administration attend avec impatience des nouvelles sur notre demande dans le cadre du
programme Agri-compétitivité du Partenariat canadien pour l’agriculture. Le conseil a tenu sa réunion estivale
pour examiner en détail son rendement global, de même que celui de la directrice générale et de GAC dans
son ensemble, afin de répéter les réussites et de cerner les possibilités d’amélioration et les nouvelles
occasions. Les commentaires reçus dans le cadre du sondage annuel sur le rendement de GAC se sont révélés
essentiels à la tenue de cette réunion et nous tenons donc à remercier les 368 intervenants qui ont participé à
notre sondage!

LETTRE PROVENANT DU BUREAU DU CHEF DU
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
CHRIS PENTON
Voici quelques annonces heureuses dans le monde du développement des affaires.
Nos amis de la Manitoba Canola Growers Association ont signé leur deuxième entente annuelle de
partenariat, qui comprend une commandite de l’AgEx, l’envoi de délégués à l’AgEx et le soutien général des
efforts de GAC. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux.
Glacier Farm Media a renouvelé son appui à GAC en offrant une contribution en nature, soit de l’espace dans
quatre de ses publications de l’Ouest : Alberta Farmer Express, Manitoba Co-operator, Grainews et Western Producer.
Vous trouverez ces publications à l’AgEx en novembre prochain.
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L’entreprise Actagro, nouveau commanditaire de l’AgEx, a récemment décidé de s’emparer de l’une des
nouvelles trousses de commandite Experience (expérience). Son photomaton sera installé lors de la soirée de
célébration du mardi 27 novembre. Avec ses accessoires, ses divers décors et son service d’impression de
photos sur place, le photomaton sera un ajout formidable à l’événement.
Visitez notre site Web, à l’adresse fmc-gac.com, pour voir si l’un des forfaits Experience (expérience) AgEx
vous intéresse comme option de commandite.
Oh, et n’oubliez pas : il y a plein d’autres occasions de travailler ensemble! La saison des Agrowebinaires est à
nos portes – inscrivez-vous pour présenter une série d’Agrowebinaires sur les dernières et meilleures idées
que vous avez à offrir!
Communiquez avec nous: chris.penton@fmc-gac.com ou 613.237.9060, poste 23.

PROJETS ET PROGRAMMES

À VOS MARQUES? PRÊTS. PARTEZ!
Du 26 au 28 novembre 2018
Hôtel Fort Garry | Winnipeg (Manitoba)
La Conférence sur l’excellence en agriculture est un événement unique en son genre qui rassemble
plusieurs experts et intervenants de l’industrie issus de disciplines, régions et secteurs de
production divers pour leur donner l’occasion de partager et d’explorer les pratiques de gestion
agricole bénéfiques et leurs points de vue avec de grands penseurs agricoles à travers le Canada.
Créez votre propre réseau de passionnés de la gestion agricole!
Pour une période limitée,
INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ UNE DEUXIÈME
INSCRIPTION À DEMI PRIX!
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EN VEDETTE À L’AGEX

Séance de discussion : Un
agriculteur en santé – une
ferme saine
ANIMATRICE : Janet

Smith

Libérez votre potentiel.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire, visitez :
fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference
Suivez #ConfAgEx2018 sur Twitter ou sur notre page d’événement Facebook pour des mises à jour!
*Ce programme est seulement offert en anglais.

Jeunes agriculteurs, c’est le temps de filmer!

CONCOURS VIDÉO

Gagnez un voyage toutes dépenses payées pour participer à
l’AgEx 2018!
La date limite approche à grands pas!
Nous demandons aux jeunes agriculteurs à travers le Canada de
répondre à la question suivante dans une courte vidéo d’une minute :

Si vous ne pourriez dire qu’une seule chose
à un consommateur, que serait-elle?
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Votre vidéo pourrait faire de vous un(e) des 3 gagnant(e)s!
Les trois gagnant(e)s recevront un voyage toutes dépenses payées pour participer à la Conférence sur l’excellence en
agriculture qui aura lieu du 26 au 28 novembre à Winnipeg.
Les gagnant(e)s seront sélectionné(e)s selon les critères suivants :
• Qualité et créativité de la vidéo
• Logique et déroulement cohérent des idées
• Pertinence à la question posée

•
•

Présentation de la vidéo
Conformité aux critères d’admissibilité

Critères d’admissibilité
• Le/la participant(e) doit avoir entre 20 et 40 ans en date du 1 er janvier 2018;
• Le/la participant(e) doit compléter le formulaire d’admission;
• Le/la participant(e) doit être impliqué(e) dans l’industrie agricole au Canada;
• Le/la participant(e) doit habiter au Canada et être citoyen(ne) du Canada;
• Le/la participant(e) doit envoyer une vidéo d’une durée d’une minute qui répond à la question posée;
• Le/la participant(e) doit paraître dans la vidéo;
• La vidéo doit contenir « GénY de l’agriculture » dans le titre;
Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires complétés et les vidéos au plus tard le 31 octobre 2018.
Pour plus d’information, veuillez consulter le www.fmc-gac.com.
Les vidéos gagnantes seront présentées via les réseaux sociaux de GAC et pendant la conférence AgEx2018!!

Fièrement soutenu par :

Le Prix Brigid Rivoire des champions de la santé mentale en agriculture reconnaît chaque année une personne,
une organisation ou un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle à améliorer la santé mentale des
agriculteurs en se livrant à des activités de sensibilisation, en combattant la stigmatisation et en améliorant les
services dans leur communauté.
Fondation L’agriculture plus que jamais, le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture,
Gestion agricole Canada et l’Association canadienne de sécurité agricole, ce prix annuel comprend l’octroi
d’un don de 2 000 $ à une initiative de santé mentale choisie par le lauréat, ainsi qu’une invitation tous
frais payés à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA),
qui se tient en février.
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La Fédération canadienne de l’agriculture fera également connaître le lauréat en créant un profil écrit soulignant
ses efforts dans la communauté et l’excellent travail accompli. Ce profil sera affiché aux sites Web de la FCA et
de la Fondation L’agriculture plus que jamais et sera inclus à d’autres publications.
La date limite pour manifester votre intérêt est le 16 novembre 2018.
Pour en savoir plus au sujet du prix et du processus de mise en candidature :
https://www.cfa-fca.ca/fr/programmes-et-projets/santementale/

JOIGNEZ-VOUS AU 22E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION
AGRICOLE EN TASMANIE!
Accroître l’agriculture à 41 ° de latitude sud
du 3 au 8 mars 2019
Tasmanie, Australie
www.IFMA22.org
Le Congrès international de gestion agricole a lieu tous les deux ans; des pays du monde entier accueillent l’événement.
Le thème du 22e Congrès, qui se tiendra en Tasmanie, Australie, est « Accroître l’agriculture à 41º de latitude sud ». Plus
particulièrement, le Congrès portera sur l’excellence en gestion agricole par l’innovation, la diversification et l’intégration
avec le tourisme. L’augmentation de la production agricole contribuera à nourrir la population mondiale et à renforcer la
vigueur économique des régions rurales. Les délégués qui assisteront au Congrès pourront entendre des gestionnaires
agricoles, des consultants et des universitaires d’un peu partout dans le monde qui discuteront des défis auxquels font
face les gestionnaires d’exploitations agricoles dans leurs efforts pour accroître la production.
Le Congrès comprendra des présentations, des tables rondes et des visites d’exploitations agricoles; on s’attardera tout
particulièrement à l’agriculture en Tasmanie, un État qui compte surtout de petites exploitations agricoles diversifiées
dont la production est principalement destinée aux marchés d’exportation.

Présentez vos articles, vos affiches et vos ateliers d’ici le 31 octobre!
Les articles appliqués et universitaires sont acceptés.
Inscrivez-vous DÈS MAINTENANT!
Inscrivez-vous d’ici le 25 janvier afin de bénéficier du rabais pour les inscriptions anticipées!
Un programme d’accompagnement est également offert.
Des visites précongrès et post-congrès sont offertes!
Visite précongrès – du 24 février au 3 mars
Avant le 22e Congrès international de gestion agricole, profitez de l’occasion pour visiter Hobart et les régions agricoles
diversifiées environnantes. Rencontrez des producteurs de premier plan possédant des entreprises de différents
domaines tels que l’agneau de premier choix, la laine mérinos superfine, les bovins de boucherie, les semences, les fruits
et les légumes, la viticulture, l’aquaculture et la gestion des terres. Venez admirer la côte est sauvage et spectaculaire de la
Tasmanie et apprécier la nourriture et le vin de classe mondiale de cet État insulaire.
Visite post-congrès – du 9 au 15 mars
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Il s’agit d’une visite post-congrès de 7 jours dirigée par un guide. Vous vous rendrez dans certaines des principales
régions agricoles du sud-est de l’Australie continentale. Vous pourrez examiner de près un éventail d’exploitations
agricoles et d’élevage. De plus, vous aurez l’occasion de visiter diverses attractions touristiques.

DATES À RETENIR :

Le 31 octobre
Le 25 janvier
Du 24 février au 3 mars
Les 2 et 3 mars
Du 3 au 8 mars

Du 9 au 15 mars

Date limite pour présenter des documents
Fin de la période d’inscription anticipée
Visite précongrès : Tasmanie
Programme « Next Gens »
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 www.linkedin.com/groups/3161741
*Cet évènement sera seulement présenté en anglais.

Lancement du Prix d’excellence pour les
étudiants en agriculture 2018-19
Gestion agricole du Canada (GAC) et l’Association des programmes de diplômes en agriculture du Canada
(APDAC) sont heureux de lancer l’édition 2018-19 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 $!
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, une conversation Twitter, un blogue ou un wiki répondant
à la question suivante :

Comment l’agriculture peut-elle combler le fossé croissant
entre les collectivités rurales et urbaines?

Pour participer à la compétition, ou pour plus de détails, veuillez consulter le site : www.fmc-gac.com
*Les demandes devront être reçues d’ici le 3 mai 2019.
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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 pour commencer!
*Ce programme est seulement offert en anglais.

AGRI BENCHMARK INTERNATIONAL
Agri benchmark est un réseau mondial d’économistes agricoles sans but lucratif, coordonné par l’institut fédéral
allemand Thünen et d’autres réseaux d’entreprises sans but lucratif de portée planétaire. 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, un fier partenaire d’agri benchmark, contribue à la coordination de la partie canadienne du réseau.
Voici l’information la plus récente et pertinente qu’offre le représentant canadien, Joerg Zimmermann, par
l’entremise de RealAgriculture :

Wheat School: How does Canadian wheat production compare globally?
(en anglais seulement)

RealAg Radio: Canola Update and Managing for Success (en anglais seulement)
Il y a également un nouveau rapport :

La production russe d’oléagineux est en hausse
En un coup d’œil :
Les oléagineux russes offrent généralement des marges positives et se classent bien par rapport aux
autres cultures. Le tournesol demeure une option attrayante pour les producteurs russes; de même, la
superficie totale consacrée à sa culture est susceptible d’augmenter. Cependant, une réduction de
cette superficie est probable dans certaines régions – d’ailleurs, il y a des signes qui indiquent que ce
changement de tendance a déjà commencé. Par conséquent, l’adoption de pratiques plus intensives
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conduisant à des rendements plus élevés sera un facteur essentiel à la poursuite de la croissance dans
ce secteur.
Le soja et le colza sont des cultures relativement nouvelles dans la plupart des régions. Malgré le
manque d’expérience des agriculteurs, les deux cultures ont connu une croissance énorme en ce qui a
trait à la superficie et au rendement. Tout comme le tournesol, le soja offre aux producteurs une
solution de rechange à faible coût et à marge plus élevée; le colza exige toutefois un investissement
initial plus important.
Tant pour le soja que pour le colza, les variétés, l’équipement et les systèmes de production doivent
être perfectionnés; de même, les producteurs sont confrontés à une courbe d’apprentissage. Il est
probable que la croissance actuelle se poursuive jusqu’en 2025; cependant, il y aura
vraisemblablement des différences d’une région à une autre en raison des conditions agronomiques,
de la situation économique des exploitations et des facteurs de risque liés à la production.
Veuillez communiquer avec le partenaire canadien, Joerg Zimmermann, à l’adresse
joerg.zimmermann@agribenchmark.net, afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les options qui
s’offrent au Canada pour obtenir un avantage concurrentiel; pour en savoir plus sur agri benchmark, visitez le
site www.agribenchmark.org.

AGRIBOUCLIERMD
AgriBouclierMD est la première plateforme canadienne qui offre une vision tous
azimuts pour aider à évaluer et à gérer les risques auxquels peut faire face une
exploitation agricole.
Le projet pilote AgriBouclier a été lancé le 1er avril; GAC a continué de rencontrer
les intervenants de l’industrie pour faire la promotion de la plateforme.
AgriBouclier couvre 6 familles de risques, soit les ressources humaines, les
finances, le marché, la gestion opérationnelle, l’environnement opérationnel et la
production, et les décompose en 19 catégories de risques. Chacune de ces catégories de risque, y compris le bien-être
personnel, la main-d’œuvre salariée, la gestion financière, l’approvisionnement, la vente et le commerce, l’environnement
et le climat ainsi que la gestion des parasites et des maladies, est subdivisée en scénarios de risque auxquels sont
rattachées des pratiques exemplaires de gestion ainsi que des ressources utiles. Parmi ces ressources figurent un éventail
d’options, allant des programmes gouvernementaux aux outils de l’industrie, en passant par les processus et les
procédures à suivre pour adopter une approche proactive à l’égard de la gestion des risques.
Le projet pilote se poursuivra jusqu’en mars 2019, ce qui permettra de recueillir les commentaires d’un groupe d’utilisateurs
choisis afin d’améliorer la fonctionnalité et la forme de la plateforme, et de voir à ce qu’elle réponde aux besoins du secteur
agricole en matière de gestion des risques.
La catégorisation et l’évaluation des risques représentent non seulement un outil pour les agriculteurs et les fournisseurs
de services, mais aussi une plateforme permettant de mener une analyse complète des risques touchant le secteur dans le
cadre de l’examen des programmes de gestion des risques de l’entreprise.
Si vous souhaitez participer à ce projet, veuillez communiquer avec le gestionnaire du programme, Mathieu Lipari :
mathieu@fmc-gac.com.
En partenariat avec :
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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.

Pour une liste des présentations Agrowebinaire® à venir, veuillez consulter la section Webinaires à venir du site Web
www.agrowebinaire.com ou inscrivez-vous à notre infolettre!

Vous avez manqué une présentation Agrowebinaire®? Ne vous inquiétez pas; vous pouvez
visionner l’enregistrement sur Agrowebinaire.com!

WEBINAIRES À VENIR
En direct! Mercredi le 31 octobre à midi HAE
Planification de la relève agricole – Discussion de table de cuisine, 2e partie
Dans la deuxième partie de ce webinaire, Brent DeKoning, conseiller associé chez Lorkovic Wealth
Management pour la société RBC Dominion valeurs mobilières, et Bobby Hinduja, vice-président, Services de
planification, Clientèle fortunée à RBC Gestion de patrimoine, feront part de précieux renseignements sur la
planification de la relève agricole; ils expliqueront notamment pourquoi et comment embaucher un spécialiste
en agriculture, quelles sont les occasions et les stratégies de planification fiscale et comment transférer vos
actifs agricoles à vos enfants.
En direct! Mardi le 13 novembre à midi HNE
FAC présente : Le classement selon les échanges commerciaux de 2018 : composer avec la volatilité et les
perturbations du commerce
Venez entendre les explications de l’économiste agricole en chef de FAC, Jean Philippe Gervais, au sujet de
nouvelles possibilités d’échange commercial dans les marchés établis et émergents. Il parlera également des
stratégies à adopter pour composer avec la conjoncture économique empreinte de volatilité et se consacrer à
la compétitivité des chaînes d’approvisionnement agricoles et agro-alimentaires canadiennes.
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En direct! Vendredi le 30 novembre dès 9h00 HNE
Diffusion Agrowebinaire du Concours des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada 2018
Le Concours de Jeunes agriculteurs d'élite du Canada 2017 aura lieu à partir du 27 novembre jusqu'au 2
décembre. Gestion agricole du Canada diffusera les événements du 30 novembre par Agrowebinaire.

WEBINAIRES RÉCENTS
RBC présente : Planification de la relève agricole – Discussion de table de cuisine
Dans ce webinaire, Brent DeKoning, conseiller associé chez Lorkovic Wealth Management pour la société
RBC Dominion valeurs mobilières, fait part de précieux renseignements sur la planification de la relève
agricole afin de vous inspirer à commencer à y réfléchir et de vous aider à être bien préparé à répondre à deux
questions très importantes : quel est l’avenir de notre exploitation agricole? Que se passera-t-il s’il nous arrive
quelque chose?
FAC présente : Rapport sur les valeurs des terres agricoles 2017
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.

Pour plus de renseignements sur le programme Agrowebinaire® et comment y participer, veuillez visiter
la section FAQ du site Agrowebinaire à agriwebinar.com/francais/FAQ.aspx, ou encore contactez-nous par
courriel, à l’adresse agriwebinar@fmc-gac.com, ou par téléphone, au 1-888-232-3262.
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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 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.
Des renseignements supplémentaires seront bientôt disponibles sur le site Internet de l’AME, au
www.agrifoodtraining.com.
*Ce programme est seulement offert en anglais.

Présentation spéciale

La confiance entrepreneuriale est une qualité essentielle en affaires
AME a récemment effectué une évaluation
des répercussions du programme CTEAM;
les participants ont indiqué que le
programme aide énormément à faire
grandir la confiance entrepreneuriale.
« Ce type d’enseignement fournit une
motivation, permet d’acquérir des
connaissances et des compétences et
s’accompagne d’un réseau de pairs
solidaires et optimistes. Ainsi, la confiance
croît lorsqu’il y a des occasions
d’apprendre, ainsi que de maîtriser et
d’appliquer des compétences; le tout
enrichit les capacités commerciales,
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puisque l’orientation donnée, les décisions prises et la mise en œuvre de celles-ci nous inspirent confiance »,
explique Heather Broughton, directrice d’AME.
Les répercussions les plus importantes du programme CTEAM ont été saisies dans les rubriques suivantes :
- Avoir un plan et être préparé
- L’apprentissage et la prise de décisions
- La communication
- Réseaux et optimisme
- L’équilibre
Des détails sur ces concepts et leur importance sont donnés dans l’article complet, que l’on trouve ici :
www.country-guide.ca/2018/08/20/entrepreneurial-confidence-and-how-to-get-it/90976/ (en anglais
seulement)

PUBLICATION VEDETTE
RESSOURCE EN VEDETTE : GESTION DE LA FERME FAMILIALE TRANSMISE DE
GÉNÉRATION
Le contenu de ce livre est organisé en blocs et gagne à être lu dans l’ordre, puisque
chaque section s’appuie sur la précédente. Les premières sections abordent la gestion
de l’importante composante famille suivies de sections traitant de la gestion de la
composante entreprise et finalement de celle traitant de la gestion du processus de
transfert. Chaque section identifie des stratégies qui faciliteront les activités des
sections suivantes.
Prix : 29 $ CDN
Cette publication est disponible sur le site de Gestion agricole du Canada à l’adresse
suivante : https://fmc-gac.com/fr/publications/gerer-le-personnel-dune-entreprise-agricole-2/. Commandez
par téléphone : 1 888 232-3262.

PARTICIPATION DES COMITÉS CONSULTATIFS ET DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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.
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PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS DE
L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES
TABLE RONDE DES MINISTRES FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET
TERRITORIAUX

JUILLET, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

BREAKFAST ON THE FARM
LE 8 SEPTEMBRE 8, OTTAWA (ONTARIO)

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

LE 25 SEPTEMBRE, OTTAWA (ONTARIO)

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE FISCALITÉ AGRICOLE PAR
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS AGRICOLES
LE 18 OCTOBRE, WATERLOO (ONTARIO)

RENCONTRES À VENIR POUR LES PARTENAIRES ET
L’INDUSTRIE/PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE
DU 26 AU 28 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE NUFFIELD CANADA
DU 27 AU 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)
RENCONTRE DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
LE 29 NOVEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)
ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE NATIONAL DU PROGRAMME DES
JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)

WORKSHOP : THE 7 PRACTICES DRIVING FARM SUCCESS (ATELIER :
LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE EXPLOITATION
AGRICOLE) LE 7 DÉCEMBRE, NORTH GOWER (ONTARIO)
WORKSHOP: THE 7 PRACTICES DRIVING FARM SUCCESS (ATELIER :
LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE EXPLOITATION
AGRICOLE) LE 11 DÉCEMBRE, DAWSON CREEK (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
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WORKSHOP: THE 7 PRACTICES DRIVING FARM SUCCESS (ATELIER :
LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE EXPLOITATION
AGRICOLE) LE 14 DÉCEMBRE, WINNIPEG (MANITOBA)
PACIFIC AGRICULTURE SHOW
DU 24 AU 26 JANVIER, ABBOTSFORD (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
FARMTECH

DU 29 AU 31 JANVIER, EDMONTON (ALBERTA)
JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE
LE 12 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO)
WORKSHOP: THE 7 PRACTICES DRIVING FARM SUCCESS (ATELIER : LES
7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE EXPLOITATION
AGRICOLE) LE 19 FÉVRIER, ROSETOWN (SASKATCHEWAN)
WORKSHOP: THE 7 PRACTICES DRIVING FARM SUCCESS (ATELIER : LES
7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE EXPLOITATION
AGRICOLE) LE 21 FÉVRIER, PORTAGE LA PRAIRIE (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 5 juin. Les représentants provinciaux et territoriaux y ont fait
état des activités relatives aux programmes de gestion d’entreprise, des nouvelles initiatives, de même que des
ressources et des programmes s’inscrivant dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Les
membres du réseau ont discuté d’une étude de suivi nationale sur la recherche intitulée La Culture des affaires.
Les provinces et les territoires ont du 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).
Pour vous faciliter la tâche, nous avons recueilli et affiché des renseignements propres à la gestion d’une
entreprise agricole. Jetez-y un coup d’œil.
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NOUVEAUX MEMBRES ET ADHÉSIONS RENOUVELÉES
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT JOINTS À NOUS CET ÉTÉ
MERVIN WISEMAN

PEGGY HEUVEN

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

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

TENEZ-NOUS INFORMÉS
Veuillez informer GAC de tout événement à venir ou de toute nouvelle ressource susceptible d’intéresser nos membres
et dont nous pourrions faire la promotion sur notre site Web. N’hésitez pas à nous inscrire à votre bulletin d’information
pour ne pas manquer toutes les initiatives en matière de gestion d’entreprise agricole qui ont lieu un peu partout à travers
Canada (info@fmc-gac.com).
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#récolte2018

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

Communiquez avec nous :
Gestion agricole du Canada
250, avenue City Centre, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1R 6K7
Téléphone : 1-888-232-3262 info@fmc-gac.com www.fmc-gac.com
Financé en partie par* :

* L’accord de contribution qu’avait conclu GAC avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Cultivons l’avenir 2 a
officiellement pris fin le 31 mars 2018. GAC a présenté une demande pour continuer de recevoir un soutien (en date du 1 er avril 2018)
au titre du Partenariat canadien pour l’agriculture.
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