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MOT DU PRÉSIDENT
Sterling Hilton
Pour moi, l’automne est une période de réflexion, un moment de contemplation où l'on songe à ce
qui s’est déroulé comme prévu, aux surprises rencontrées, aux défis relevés, et où l'on détermine ce
qui pourrait être amélioré dans notre entreprise.
À mes yeux, cet examen devrait être une activité collaborative. Parfois aveuglés par nos certitudes,
nous pouvons manquer une faiblesse ou une possibilité qu’un(e) conjoint(e), un(e) partenaire ou un(e)
employé(e) pourrait déceler. Lorsque vous créez un environnement professionnel inclusif où chacun
peut participer avec l’intention d’améliorer les choses pour tous, de réels progrès peuvent alors être
faits.
Il est essentiel de prendre le temps de célébrer mos réussites, autant avec sa famille qu’avec son équipe
de travail. Après tout, si votre entreprise tourne, c'est que vous vous y prenez plutôt bien!
La saison des rencontres et des activités d’apprentissage est lancée. Celles-ci vous donneront les connaissances nécessaires pour vous
pencher sur les lacunes qui doivent être résolues avant le printemps prochain. Ainsi, vous pourriez songer à rencontrer un conseiller
en gestion agricole, vous inscrire à un séminaire, ou encore à un cours de gestion.
Vos connaissances financières pourraient être affinées, ou peut-être devriez-vous envisager de diversifier votre production. La réforme
fiscale proposée pourrait valoir la peine que vous revoyiez vos modèles de fonctionnements et ce qu’ils impliquent en matière de
relève agricole ou d’investissements.
Depuis le temps qu’on en parle, j’espère que vous vous êtes toutes et tous inscrits à la Conférence sur l’excellence en agriculture
« Cultiver notre avenir » qui aura lieu à Ottawa du 21 au 23 novembre. Nous avons prévu une foule de possibilités d’apprentissage et
de réseautage. Vous allez porter un œil neuf sur la gestion agricole!! Pour plus de détails, consultez la page https://fmcgac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/.
Enfin, l’automne est aussi la saison de rendre grâce de ce que nous avons. Profitez de la vie et embrassez vos proches. Chérissez
chaque instant, car vous ne vivrez jamais deux fois la même journée.

Chaleureusement,

« Il y a toujours des raisons d’être
reconnaissant. »
~ Anonyme

Sterling Hilton, président
Gestion agricole du Canada
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Heather Watson
Bonjour à toutes et à tous, collègues et passionné(e)s de la gestion agricole!
L’automne est un moment spécial pour GAC. C’est le temps pour nous de sortir des bureaux et de
passer à l'action pour lancer une nouvelle saison d’Agrowebinaires, pour préparer la Conférence sur
l’excellence en agriculture, et pour participer à d’innombrables événements du secteur afin de
partager les meilleures pratiques et ressources pour aider nos agriculteurs à rester sur la voie du
succès.
À Ottawa, la réforme fiscale, qui pourrait affecter de façon significative l'implantation de nouvelles
exploitations, leur développement et la relève, est un sujet brûlant.Malgré le fait que nous avons
maintenant plus d’information à ce sujet, il existe encore plusieurs questions au sujet de l’impact que cette réforme aura sur
l’agriculture.
En parlant de relève, nous sommes en train d'élaborer la prochaine série d’ateliers sur planification de la relève « Combler le fossé »
pour les exploitations agricoles familiales. Nous avons coordonné les séances en Ontario avec l'événement March Classic de la Grain
Farmers Ontario, et celles en Saskatchewan avec CropSphere. Nous annoncerons des dates pour la Colombie-Britannique sous peu.
Nous continuons de travailler sur notre plateforme de gestion des risques AgriBouclier. Nous finalisons présentement les scénarios de
risques potentiels et les meilleures pratiques de gestion pour chaque catégorie de risques. En septembre, nous avons participé au
forum de l’initiative Agri-risques à Ottawa. L'événement a été l’occasion d’apprendre au sujet des initiatives financées par le
programme. L’initiative Agri-risques est un programme de 60 millions de dollars, et nous espérons qu'il sera réinscrit dans le prochain
cadre stratégique. Nous avons eu l’occasion de présenter la plateforme AgriBouclier, et nous avons aussi pu commenter au sujet du
prochain cadre stratégique suite à une présentation de l’AAC.
Cette année marque un tournant pour GAC : nous fêtons notre 25e anniversaire, et l’accord de contribution conclu avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada touche à sa fin. Nous espérons que l’adoption de pratiques de gestion d’entreprise dans les exploitations
agricoles canadiennes continuera à être soutenue. Nous espérons aussi que vous nous aiderez à appuyer les valeurs de GAC et à
investir dans le développement des compétences d’affaires pour mettre nos agriculteurs sur la voie du succès.
En attendant, GAC continue de rencontrer des parties prenantes du secteur afin de renforcer les liens et d'en nouer de nouveaux.
Communiquez avec nous si vous souhaitez vous impliquer dans GAC!
Et si vous ne pouvez assister qu'à un seul de nos événements sur la gestion cette année, misez sur la Conférence sur l'excellence en
agriculture. Il s’agit du meilleur endroit pour échanger avec les leaders canadiens de la gestion d’entreprise agricole.
Pour une liste complète des événements sur la gestion organisés dans votre région et dans votre secteur de production, consultez le
Calendrier de gestion agricole de GAC. Il se trouve à la page suivante : https://fmc-gac.com/fr/calendar
J’espère vous voir en novembre à l’occasion de la conférence.

Bonne récolte, et prenez soin de vous!

« Les personnes qui peuvent continuellement acquérir de
Heather Watson, directrice générale
Gestion agricole du Canada

nouvelles et meilleures formes de connaissances pouvant être
mises en pratique dans leur travail ou leur vie auront une
influence sur notre société pour les années à venir. »

~ Brian Tracy
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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 (GAC)
est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information spécialisée,
d’outils et de ressources pour la gestion d’entreprise et l’épanouissement d’un secteur agricole canadien
prospère.
Notre mandat est notre plus grand défi et notre plus grande force.
2017 marque notre 25e anniversaire. GAC a été fondé sous le nom du Conseil canadien de la gestion d'entreprise
agricole en 1992, après la crise financière des années 1980, lorsque les taux d'intérêt ont atteint leur sommet et
les prix des produits agricoles ont creusé, 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 de faire face à la
tempête, 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, Gestion agricole du Canada 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 invitons donc à considérer d’inviter GAC à vos événements et rencontres pour partager les
meilleurs pratiques de gestion des agriculteurs de premier rang au Canada ainsi que les ressources et
programmes disponibles ou requis pour mettre les fermes canadiennes sur la voie du succès.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partager votre travail ou collaborer avec nous! Nous sommes
fiers de savoir ce qui se passe au pays en matière de gestion agricole au Canada, et de diffuser l’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
Le conseil d’administration est en train de préparer l’assemblée annuelle qui aura lieu lors de la Conférence sur
l’excellence en agriculture. Comme nous sommes dans la dernière année de notre Entente de contribution avec
Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous élaborons un plan pour assurer le succès du secteur pendant les
cinq prochaines années et au-delà. Une attention particulière sera portée à la création de partenariats stratégiques
à long terme, ainsi qu'à la promotion des efforts collaboratifs et du soutien du secteur pour faire accroître
l’adoption de pratiques de gestion d’entreprise agricoles partout au Canada.

SOUMISSION DU RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2021
En septembre et en octobre, Statistiques Canada a organisé des sessions de consultation afin de récolter des
commentaires sur de potentielles modifications au prochain Recensement de l’agriculture. Les parties
prenantes du secteur étaient aussi invitées à s'exprimer par courriel. Statistiques Canada cherche à raccourcir
le questionnaire afin de réduire la lassitude des répondants et de faire usage d'autres sources de données
disponibles.
GAC s'inquiète de voir qu'on propose de retirer des questions portant sur les décisions et pratiques liées à la
gestion.
Il s'agit notamment de questions sur les sujets suivants :
‒ Produit des jachères d’été
‒ Terres ensemencées ou à ensemencer
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Type de pâturages
Type de résidus de culture et leur traitement
Utilisation d’herbicide, d’insecticide, de fongicide, de fertilisant, de chaux et d’oligo-éléments
Épandage de fumier
Utilisation de l’irrigation
Utilisation de la technologie (logiciel, appareils intelligents, GPS, GIS, robotique, automatisation, etc.)
Machinerie agricole détenue en propriété ou en location
Employés rémunérés
Ventes directes et réseaux de marketing
Dispositions opérationnelles ou structure d’affaires (entreprise individuelle, partenariat, sociétés, etc.)
Planification de la relève
Production d’énergie renouvelable (solaire, éoliennes, digesteur anaérobie, géothermie, biocarburant,
etc.)

Le Recensement en agriculture est de loin le sondage sur les pratiques en agriculture le plus inclusif, accessible
et fiable, et celui qui a la plus grande portée. Il est essentiel pour faire des comparaisons avec les données sur
les exploitations agricoles, les exploitants, la production, ainsi que sur les pratiques de gestions tant au Canada
qu'avec les pays étrangers. Les questions liées aux pratiques de gestion d’entreprise sont cruciales pour
l’interprétation des données techniques. Nous utilisons les données du recensement pour dresser un portrait
fidèle et complet des agriculteurs canadiens et de leurs pratiques de travail. Cela nous permet de dégager des
tendances et de déterminer des possibilités pour élaborer et diffuser des informations, des ressources et des
outils qui aident à faire face aux exigences du secteur, en constante mutation. Par exemple, si nous constatons
que les exploitations plus grandes tendent à utiliser des structures opérationnelles différentes de celles des
exploitations plus petites, nous pouvons adapter notre matériel éducatif de façon adéquate.
Il est surprenant de constater que des politiques clés et des initiatives de l’industrie, notamment le Rapport
Barton, le prochain cadre stratégique et la Politique alimentaire pour le Canada, se concentrent sur les
pratiques environnementales, la responsabilité sociale et le développement des activités, mais les questions
liées aux énergies renouvelables, à l’irrigation, aux intrants, au développement des entreprises, à l’innovation
et au marketing pourraient être éliminées.
À la lumière du rapport Barton, du prochain cadre stratégique et de la Politique alimentaire pour le Canada,
GAC a conseillé à Statistiques Canada de laisser le questionnaire du Recensement en agriculture tel quel, et
même d’ajouter des questions sur la planification des affaires (notamment sur le développement des activités,
la diversification, les nouvelles productions, la sortie, etc.), les pratiques d’affaires (notamment sur la
planification, l’analyse dess coûts de production, etc.) et les pratiques d’exportation.
Si vous désirez obtenir une copie de notre proposition, envoyez-nous un courriel à l'adresse info@fmcgac.com.

LE PROCHAIN CADRE STRATÉGIQUE :
LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE
Le prochain cadre stratégique offre une occasion unique de donner à la gestion agricole la place qui lui
revient, c’est-à-dire celle d’élément essentiel au succès des entreprises et à la prospérité continue des
agriculteurs canadiens, du secteur agricole et du Canada tout entier.
Le partenariat canadien pour l’agriculture qui a abouti suite à la rencontre du Ministre à Saint-Jean en juillet a
confirmé les six éléments prioritaires suivants :
1. Science, recherche et innovation
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2.
3.
4.
5.
6.

Marchés et commerce
Durabilité environnementale et changements climatiques
Agriculture et transformation agroalimentaire à valeur ajoutée
Confiance du public
Gestion des risques

Les programmes de gestion des risques d'entreprises feront l’objet d’un examen qui durera un an.
La meilleure stratégie possible en matière de gestion des risques est d'adopter des pratiques de gestion
d’entreprise et d'investir dans celles-ci. Seule une approche proactive peut permettre de déterminer les risques
et mécanismes capables de les prévenir ou d'en amoindrir les effets négatifs. Les programmes de gestion des
risques de l'entreprise (GRE) sont simplement une façon de gérer les risques, et ils ne portent souvent que sur
les risques incontrôlables, tels que le prix et les pertes de production à cause du marché ou de la météo. La
gestion d’entreprise agricole consiste avant tout à déterminer et gérer les risques sur lesquels vous avez prise.
Nous continuerons à nous pencher sur les programmes de GRE et les meilleures façons de gérer les risques
en agriculture, et nous espérons que vous vous joindrez à GAC pour promouvoir la valeur de la gestion
d’entreprise afin de bâtir un secteur agricole canadien qui survit, et surtout, qui s’épanouit.
Si vous avez des questions, des préoccupations, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements
sur GAC, communiquez avec nous.

LETTRE PROVENANT DU BUREAU DU CHEF DU
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (DA)
CHRIS PENTON

Le mois de novembre approchant, une grande partie de nos efforts de développement des affaires sont
consacrés à la Conférence sur l’Excellence en agriculture (Ag Ex) qui aura lieu à Ottawa. Les commandites vont
bon train, avec quelques noms familiers, ainsi que de nouveaux appuis dans le secteur.
Nous attendons plus de 200 participants cette année, et le 150e anniversaire du Canada aura sa place dans notre
rassemblement annuel. En plus d’un autobus rempli d’étudiants du campus Macdonald de l'université McGill,
le nombre de jeunes agricultrices et agriculteurs présents devrait aussi augmenter cette année avec les
participants du programme Combler le fossé. Cette nouvelle génération reconnaît l’importance accrue du sens
des affaires dans l’exploitation agricole, et elle sait que la Conférence est l’endroit par excellence où découvrir
tous les secrets du métier!
Nos partenariats stratégiques se multiplient eux aussi, à commencer par Alberta Canola et l'Association
manitobaine des producteurs de Canola. Nous souhaitons établir des accords de coopération à long terme avec
des regroupements de producteurs et des fournisseurs de services dans tout le pays.
Nous serons heureux d’accueillir d’autres associations et sociétés du secteur qui désireraient investir dans de
meilleures pratiques de gestion agricole. Nous créerons avec plaisir un accord qui répond à vos objectifs.
Pour plus de détails sur les possibilités de travailler avec GAC, contactez-moi directement en composant le
613 237-9060 (poste 23) ou écrivez à l’adresse chris.penton@fmc-gac.com.

VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE

PROJETS ET PROGRAMMES
PARTICIPEZ À LA CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN
AGRICULTURE!

L'agriculture de l'avenir :
Le 150e anniversaire du
Canada
Du 21 au 23 novembre 2017
Ottawa, Ontario

La Conférence sur l’excellence en agriculture rassemble de nombreux experts et intervenants de
l’industrie issus de disciplines, de régions et de secteurs de production divers. Cet événement
unique en son genre est l’occasion de découvrir et de transmettre des pratiques de gestion
agricole bénéfiques et de profiter des perspectives de grands théoriciens agricoles.

Les places s’envolent rapidement! Réservez la vôtre dès
aujourd’hui!
Téléchargez l’application AgEx sans tarder!
Vous ne possédez pas de téléphone intelligent? Consultez l’application en ligne.

L’application AgEx vous permet :
‒ de voir la liste des conférenciers et conférences;
‒ d'établir votre propre liste d'événements;
‒ de créer votre profil et de consulter celui des autres.
Téléchargez-la sur la page eventmobi.com/agex2017/
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Coup d’œil sur certains de nos conférenciers :
Analyse comparative du rendement de gestion :
Où vous situez-vous?
Heather Watson, Gestion agricole du Canada
Animatrice, maître de cérémonie et coprésentatrice :

Terry Betker, Backswath Management inc.
Résilience et flexibilité : Comment créer la meilleure
entreprise agricole!
Michael Boehlje, Purdue University

La culture l’emporte sur la stratégie : Trouver les
meilleurs rôles pour votre équipe
Elaine Froese, Farm Family Coach
+ Coach auprès des familles agricoles

Réservez une séance d’encadrement privée de 30 minutes avec Elaine Froese, conseillère pour les
familles d’agriculteurs. Elle vous écoutera, vous guidera et vous permettra de définir les étapes
suivantes afin d’obtenir une meilleure idée des attentes et des échéances concernant votre rôle sur
votre ferme.

Le grand débat :
Gestion de l'offre : on en ressort
gagnant, perdant ou c'est match nul?
ANIMATRICE:
Lyndsey Smith,
RealAgriculture.com

Sylvain Charlebois,
Doyen de la faculté de gestion,
Université Dalhousie

Bruce Muirhead,
Vice-président, recherche externe
Université de Waterloo
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Table ronde :
Le plus grand risque pour les fermes familiales
ANIMATRICE: Maggie Van Camp, Country Guide

Perspectives d'une
productrice
Brenda Metcalf,
Agricultrice en Ontario

Perspectives d'un
producteur
David Beking,
Beking Eggs

Perspective de l'industrie
Len Davies, Davies Legacy
Planning Group inc.

Perspective de
l'industrie
Hugh O’Neil, O’Farrell
Financial Services

Perspectives internationales : orienter le Canada vers sa réussite sur le marché
mondial
Clair Doan, Boursier Nuffield

Et bien autres professionnels!
En plus de conférenciers qui animeront des séances plénières, l’AgEx propose diverses activités
interactives uniques en leur genre :





COMBLER L’ÉCART : La fosse aux ours des jeunes agriculteurs et le
Forum jeunes de cœur
TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE
ATELIERS SIMULTANÉS
1. Montrez-moi l'argent : Comment discuter des finances de l'exploitation en
2.
3.
4.
5.
6.

famille
Questions et réponses avec BMO : l'agriculture dans l'environnement
économique actuel
Gestion de l’azote : Avantages opérationnels et environnementaux
Récoltez les possibilités : Évaluez vos options en termes de diversification
Comment pouvons-nous atteindre les objectifs de croissance du Canada?
Mise-à-jour fiscale : l'impact des changements fiscaux proposés sur votre
entreprise agricole
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Venez nous joindre pour l'annonce des lauréats 2017 :
DU PRIX WILSON

LOREE

DE LA BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE ROBERT L. ROSS

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page
https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES À LA CONFÉRENCE
GAC a le plaisir de s'associer à de nombreux partenaires pour ajouter d'autres possibilités d’apprentissage et
les proposer aux amateurs de gestion agricole du Canada!

AVIS AUX CONSEILLERS AGRICOLES! ASSISTEZ AU : GROUPE DE DISCUSSION DES
CONSEILLERS SUR LA RELÈVE AGRICOLE

De 9 h à 16 h 30
Le 21 novembre 2017
En partenariat avec l’Institut de gestion agroalimentaire, des conseillers en
planification de la relève agricole se sont réunis plus tôt cette année afin d'entamer le
dialogue sur la manière de combler les besoins de l’industrie lorsqu’il est question de
transferts et successions d’entreprises agricoles. Cette rencontre initiale a permis de
définir quatorze points stratégiques qui ont été répartis en quatre secteurs d’actions
prioritaires.
Nous souhaitons à présent connaître les avis et suggestions de l’ensemble de la communauté des services
consultatifs agricoles. Ces réflexions initiales aideront à trouver des moyens d’améliorer le processus de
planification de la relève agricole au Canada.
En tant que conseillers travaillant en étroite collaboration avec la communauté agricole, votre apport est
essentiel.
Un survol de l’ordre du jour…
 Présentation de la table ronde et des participants
 Présentation et discussion – Communication et image de marque : Révision de la terminologie sur la
« planification de la relève agricole »
 Présentation et discussion – Utiliser le « Modèle des trois cercles »
 Présentation et discussion – Processus et éléments du plan de relève d’une entreprise agricole
 Présentation et discussion –
Mobiliser et former la prochaine génération de planificateurs, conseillers et facilitateurs en matière de
relève agricole
 Prochaines étapes
 Mot de la fin
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AVIS AUX AGRICULTEURS! ASSISTEZ AU :
MINI-COURS SUR L’INVESTISSEMENT DANS LA MACHINERIE ET L’ÉQUIPEMENT
De 14 h 30 à 17 h 30
Le 21 novembre 2017

Comme les perspectives pour les marchés des produits sont plutôt sombres à l’heure actuelle, de nombreux
agriculteurs revoient leurs besoins en équipement pour réduire leurs coûts et leurs dettes, et pour préserver
leurs actifs afin de pouvoir continuer à profiter des occasions qui se présentent.
Objectif du mini-cours :
Nous fournirons aux agriculteurs les outils nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre la meilleure stratégie
de gestion de la machinerie possible pour leur exploitation, et ce, en s'appuyant sur des décisions réfléchies en
matière de gestion. Une stratégie de gestion de la machinerie doit inclure la quantité d’équipement nécessaire,
les informations qui permettent de choisir ce qui est adapté aux besoins, que cet équipement soit acheté,
financé, loué ou loué à bail, ainsi que la durée de son utilisation. Nous remettrons aux participants une feuille
de calculs pour les aider à prendre des décisions en matière d’investissement.
Grandes Lignes
1. Présentation du projet de standards financiers agricoles et résultats récents
2. Exploration de la stratégie optimale d’investissement dans la machinerie pour votre exploitation
agricole
3. Application de la fiche de gestion de la machinerie : autres possibilités de financement (achat,
location ou prêt avec bail) et leurs impacts sur les entrées d’argent, le profit, le bilan comptable et les
taxes
4. Discussion ouverte

OUVERTE À TOUTES ET TOUS! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NUFFIELD CANADA ET
PRÉSENTATION DES BOURSIERS

Les 23 et 24 novembre 2017

Le jeudi 23 novembre
De 17 h 00 à 19 h 00
De 19 h 00 à 21 h 00

Réception de Nuffield Canada, suivie du souper
Présentations des boursiers de Nuffield (3 x 30 minutes)
Clair Doan, Ontario – Comment les industries canadiennes
avec gestion de l’approvisionnement, notamment les
éleveurs de volaille, peuvent s’en sortir pendant les périodes
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d’incertitudes avec les pressions accrues du milieu politique
et du marché mondial.
Tony Balkwill, Ontario – Les défis de la modernisation
précise des cartes historiques de types de sols dans les zones
spécifiques de gestion des champs.
Timothy Smith, Alberta – L’estimation des biens et
services écologiques fournis par l’élevage de bovins.
Le vendredi 24 novembre
De 10 h 00 à 12 h 00
De 12 h 00 à 13 h 30
De 14 h 00 jusqu’au souper

AGA de Nuffield Canada
Déjeuner-causerie de Nuffield Canada
Après-midi et dîner libres

Pour plus de renseignements sur l'événement de Nuffield, visitez le site Web http://nuffield.ca/wp/
ou communiquez avec Shannon McArton, directrice administrative, à l’adresse
shannon@nuffield.ca.

CONSULTANTS ET ANALYSTES DES DONNÉES AGRICOLES, ASSISTEZ À :
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AGRI BENCHMARK CANADA
LE 24 NOVEMBRE 2017
Agri benchmark utilise une méthode uniformisée et mondialement
reconnue de collecte de données auprès de pays participants.
L’objectif est de comparer les exploitations agricoles en termes de
systèmes de production, coûts de production et compétitivité, et
ce, afin de définir les avantages concurrentiels et d’établir les possibilités d’amélioration du rendement.
Agri benchmark recherche activement des partenaires afin de fournir des données supplémentaires sur les divers
types de production et régions du Canada. Joignez-vous à notre rencontre nationale des conseillers canadiens
pour en apprendre davantage et vous impliquer.
Veuillez confirmer votre présence auprès de Joerg Zimmermann en envoyant un courriel à
joz@globalagadvisors.com ou consultez le site Web www.agribenchmark.org pour obtenir plus d’information
sur le programme.

JOIGNEZ-VOUS AU 22E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION
AGRICOLE EN TASMANIE!
VOUS ÊTES INVITÉS!
Accroître l’agriculture à 41 ° de latitude sud
March 3 – 8 2019
Tasmanie, Australie

www.IFMA22.org
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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 en
Tasmanie, Australie
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

COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA

RELÈVE ET DE LA TRANSITION POUR LES FAMILLESAGRICOLES!

Prendre la relève avec Gestion agricole du Canada!
Votre entreprise agricole familiale est-elle en transition?
Voulez-vous commencer à discuter de la relève?
L'atelier Combler le fossé permet aux familles agricoles de travailler avec Elaine Froese, une conseillère
réputée et spécialisée dans le domaine, et Cedric MacLeod, un consultant réputé en gestion agricole, pour
discuter de certains problèmes tabous qui nuisent à la planification de la relève sur la ferme.

Elaine Froese

Cedric MacLeod

Conseillère auprès des
familles agricoles

Consultant en gestion
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Dates et lieux
Saskatchewan
Le 11 janvier 2018
De 8 h 00 à 16 h 30
Hilton Garden Inn
90, 22nd St E
Saskatoon, Saskatchewan
Participez à la conférence
CropShphere juste avant, les 9 et 10
janvier 2018.

Ontario
Le 19 mars 2018
De 8 h 00 à 16 h 30
DoubleTree Hilton
300, rue King
London, Ontario
Assistez ensuite au March Classic
de GFO le 20 mars 2018.

ColombieBritannique
Information à venir

http://gfo.ca/

http://cropconnectconference.ca/

Coûts : 150 $ plus taxes (pauses et repas compris)
Pour plus d’information sur le programme Combler le fossé, consultez la page https://fmcgac.com/fr/programs-services/clf/.
En partenariat avec :

*Pour l’année 2017-2018, les ateliers auront lieu uniquement en Colombie-Britannique, au Saskatchewan et en
Ontario.

LE PRIX D’EXCELLENCE POUR LES
ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE 20172018 ATTEND LES LAURÉATS!
Gestion agricole du Canada (GAC) et l’Association des programmes de diplômes en agriculture du
Canada (APDAC) sont fiers d’annoncer le lancement du Prix d’excellence pour les étudiants en
agriculture 2017-2018. Ce prix est destiné à encourager les étudiants à améliorer leurs compétences
en pensée critique, en communication et en leadership, et ce, grâce à un concours national.

Poser sa candidature
GAC et APDAC acceptent actuellement les candidatures d’étudiants en agriculture au Canada, et
attribueront à trois gagnants des bourses pour leur permettre de poursuivre leur formation. La
personne qui se classera à la première place remportera 1 500 $!
Ce prix vise à aider les étudiants à développer leurs aptitudes en communication, et ce, en leur
offrant la possibilité de faire connaître leur opinion sur un sujet lié à la gestion d’entreprise agricole.
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Les étudiants doivent soumettre une présentation multimédia, une
vidéo, une discussion Twitter, un article de blogue ou une page Wiki qui
répond à la question suivante :

Quels aspects de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) devraient être abordés et changés lors des
négociations actuelles afin de bénéficier au secteur canadien

de l'agriculture?
Pour participer au concours ou pour tout renseignement à son sujet,
visitez le site Web www.fmc-gac.com/fr/
*Tous les envois doivent être reçus au plus tard le 6 mai

2018.

UTILISEZ-VOUS EAGLE, LE PROGRAMME NATIONAL D’ANALYSE ET
D’ÉVALUATION FINANCIÈRE?
Avec EAGLE, les agriculteurs disposent de ratios financiers calculés
automatiquement, d’indicateurs et de renseignements connexes qu’ils peuvent utiliser
en toute confidentialité pour analyser le rendement financier de leur entreprise
agricole. Le logiciel effectue des évaluations comparatives et analyse les données
historiques, dresse des prévisions et propose des simulations applicables pour tous les
types d’exploitation agricole, quel que soit le secteur considéré.
Les évaluations comparatives permettent à l’industrie agricole de connaître le
rendement des exploitations en fonction du type et du secteur d’activité, en poussant
le niveau de détail jusqu’aux tâches élémentaires. Cette information est essentielle pour définir les facteurs de
réussite clés d’un secteur 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, une méthodologie qui va au-delà de ce
que proposent les outils classiques d’analyse et de comparaison.
Pour obtenir votre copie, consultez le site Web www.backswath.com ou www.fmc-gac.com.
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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 atténuer 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 offert en anglais seulement.

LE PORTAIL DES RESSOURCES EN LIGNE FMC-GAC.COM
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. Venez visiter notre nouveau site Internet amélioré!
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!

Vous avez manqué une présentation Agrowebinaire? Ne vous inquiétez pas –
vous pouvez visionner les enregistrements sur Agrowebinaire.com!
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RÉCEMMENT AJOUTÉ À LA SECTION ARCHIVES :
BRC présente : Votre ferme – votre avenir, quel est le plan? Conversation sur la planification de la relève
agricole
Cette séance expliquera ce que la relève, la retraite, la transition et la planification signifient pour les individus
et les familles agricoles.
BRC présente : Trouver un équilibre entre les affaires et le risque financier
Joignez-vous à Michael Langemeier, professeur au département d'économie agricole de Purdue University,
afin d'examiner les liens entre le risque commercial, le risque financier et le risque global. Apprenez à faire la
différence entre le risque commercial et le risque financier, et découvrez comment une hausse des taux
d'intérêt ou l'influence de l'effet de levier peut affecter le risque global de votre exploitation agricole.

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 gestion à niveau avancé
pour les gestionnaires agricole au Canada, et sa popularité ne cesse de croître. Il se divise en quatre séances
réparties sur 16 mois.
Les participants au CTEAM proviennent de tous les secteurs, notamment
les grains au comptant, l’exploitation maraîchère, la production bovine, la
production porcine, les produits laitiers et 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 qu'ont
en commun 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 entreprise 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 Agri Food Management Excellence, Inc. (AME) et promu fièrement par Gestion
agricole du Canada.
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Le prochain cours commencera en décembre 2017 à Abbottsford (Colombie-Britannique). Des
renseignements supplémentaires seront bientôt disponibles sur le site Internet de l'AME, au
www.agrifoodtraining.com.
*Ce programme est offert en anglais seulement.

NOUVEAUTÉS! COURS SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LA
MACHINERIE ET L’ÉQUIPEMENT

Depuis quelques années, les coûts associés à la machinerie ont augmenté et comptent maintenant parmi les
plus grosses dépenses pour les exploitations agricoles. Ces coûts varient considérablement d’une exploitation
agricole à une autre, même entre celles d’une même région, et ce parce que les agriculteurs bénéficient d’une
gamme d’options pour faire la gestion de leurs portfolios de machinerie. Au cours des dernières années, les
prix élevés des produits de base et les bonnes marges, ont rendu plus facile le financement de la machinerie,
mais les désirs surpassaient parfois les besoins et les analyses financières détaillées n’étaient que très rarement
effectuées.
Comme les perspectives pour les marchés des produits sont plutôt sombres à l’heure actuelle, de nombreux
agriculteurs revoient leur besoin en équipement pour réduire leurs coûts et leurs dettes, et pour préserver
leurs actifs afin de pouvoir continuer à profiter des occasions qui se présentent.
Objectif du cours :
L’objectif principal est de fournir aux agriculteurs les outils nécessaires pour développer et mettre en œuvre la
meilleure stratégie de gestion de la machinerie possible pour leur exploitation agricole, et ce, en fonction de
décisions de gestion réfléchies. Une stratégie de gestion de la machinerie doit inclure la quantité
d’équipements, les informations qui permettent de choisir de l’équipement adapté à ses besoins, que cet
équipement soit acheté, financé, loué, loué à bail, et la durée de son utilisation.
Ce programme est donné sous forme d’un atelier pratique. Les participants recevront une feuille de calculs
pour les aider à prendre leurs décisions en matière d’investissement.
Formateurs :
Dr Joerg Zimmerman, GobalAgAdvisors Ltd.
Dr Larry Martin, Agrifood Management Excellence Inc.
Lieux et inscription
Ottawa, Ont. – 21 novembre 2017
Brandon, Man. – 27-28 novembre 2017
Winnipeg, Man. – 29-30 novembre 2017
Red Deer, Alb. – 15-16 janvier 2018
Saskatoon, Sask. – 17-18 janvier 2018
Regina, Sask. – 19-20 janvier 2018
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Restez à l’affût pour plus de dates et de lieux.
Inscription
Les frais d’inscription sont de 750 $ et comprennent le matériel et la feuille de calculs remis aux
participants. Les participants pourront également discuter en ligne avec les formateurs après le cours.
Plan de cours
Prendre des décisions afin de développer une stratégie optimale dépendra des effets des alternatives sur les
revenus nets de l’exploitation agricole, des liquidités et du bilan comptable. Ces considérations forment la
base du plan de cours, qui est :
1. Définir une stratégie sur l’équipement : Qu’est-ce que cela comporte? (tôt le matin du premier jour)
o Combien d’équipement?
o Remplacements
o Ajouts
o Nouvelles technologies
o Quelle est la stratégie optimale concernant la machinerie?
o Quelques lignes directrices
2. Principes financiers, concepts et outils (fin de la matinée du premier jour)
o Les coûts en équipement : Quelques exemples - achat, financement, bail, location ou sur
mesure
o Principes de financement
o Le concept de la valeur en temps de l’argent
o Présentation de la feuille de calculs sur la machinerie, études de cas et « cas » individuels
(après-midi du premier jour et matinée du deuxième jour)
3. Explication de la feuille de calculs (après-midi du premier jour et matinée du deuxième jour)
o Exercice en groupe : Études de cas
o Exercice en groupe : Aborder des cas réels de participants
4. Questions et réponses (soirée du premier jour, fin de matinée du deuxième jour)
*Ce programme est offert en anglais seulement.

PUBLICATION VEDETTE

FARMERS WORKING WITH FARMERS: THE POWER OF GROUPS
Au cours de leur carrière, les agriculteurs développent une expertise
précieuse, particulièrement en ce qui concerne le bon fonctionnement d’une
exploitation agricole. Le fait de travailler en groupe permet le partage de ces
connaissances. En effet, les agriculteurs échangent au sujet de leurs
expériences respectives et s’unissent pour développer des stratégies et
corriger les problèmes. Le contexte de groupe favorise l’apprentissage grâce
à des rencontres avec des spécialistes externes et des conseillers du
gouvernement, ainsi qu’à la lecture de rapports publiés.
Le concept de travail en groupe n’est pas nouveau, mais il a été modernisé.
Dans les régions rurales du Canada, on dispose depuis plus de cent ans de
coopératives, d’associations qui se consacrent aux sols et aux cultures, de
championnats de labour, de foires agricoles et de clubs d’éleveurs de bovins.
Aujourd’hui toutefois, il semble que les agriculteurs envisagent d’une
nouvelle manière le fait de travailler en groupe. Ils s’intéressent davantage
aux techniques de gestion, à l’innovation, à l’évolution des marchés, aux finances et à l’optimisation des
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ressources humaines. Le groupe, pour prouver son utilité, doit fournir au producteur agricole un bénéfice
direct. Vous pouvez acheter Gérer la ferme familiale multigénérationnelle sur le site Web (www.fmcgac.com).
(Ce document n’est actuellement disponible qu’en anglais)

PARTICIPATION AUX COMITÉS CONSULTATIFS ET AUX
CONSEILS
CADRE NATIONAL DES PROFESSIONS AGRICOLES ET PROJET D’APPUI ET DE RECHERCHE SUR
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

GAC est fier de continuer son soutien en participant aux comités
consultatifs des projets mentionnés ci-dessus afin de clarifier
certaines informations importantes relatives aux emplois clés en
agriculture, et tirer profit de cette information pour élaborer des
outils de soutien importants qui permettront au secteur d’identifier les besoins en main-d’œuvre et d’assurer les
occasions de perfectionnement des compétences pour la santé et la durabilité de l’industrie agricole 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
COURS SUR L’INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE MACHINERIE ET
D’ÉQUIPEMENT AGRICOLES
18-19 SEPTEMBRE, GUELPH, ONT.

20-21 SEPTEMBRE, LINDSAY, ONT.

CONFÉRENCE AGRI-RISQUES

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE À OTTAWA (ONTARIO)
MISE À JOUR FISCALE POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES DE L'ONTARIO

LE 9 OCTOBRE À GUELPH (ONTARIO)

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS FUTURS
DE L'INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES
FAIRE FRUCTIFIER VOS PROFITS

DU 14 AU 23 NOVEMBRE, DANS DIVERS LIEUX EN ALBERTA
MISE À JOUR DE LA RELÈVE POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES : UTILISER LE
MODÈLE DES TROIS CERCLES EN PROFONDEUR
LE 2 NOVEMBRE, SASKATOON, SASKATCHEWAN
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SOMMET DE LA FÉDÉRATION DE L’AGRICULTURE DE L’ONTARIO
LE 8 NOVEMBRE, BROCKVILLE, ONTARIO
GROUPE DE DISCUSSION DES CONSEILLERS SUR LA RELÈVE AGRICOLE
LE 21 NOVEMBRE, OTTAWA, ONTARIO
MINI-COURS SUR L’INVESTISSEMENT EN MACHINERIE AGRICOLE
LE 21 NOVEMBRE, OTTAWA, ONTARIO
CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE AGRICOLE

DU 21 AU 23 NOVEMBRE À OTTAWA (ONTARIO)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NUFFIELD CANADA

23-24 NOVEMBRE, OTTAWA, ONT.
RENCONTRE DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

24 NOVEMBRE, OTTAWA, ONT.

RENCONTRE DU RÉSEAU CANADIEN AGRI BENCHMARK

24 NOVEMBRE, OTTAWA, ONT.

ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE NATIONALE DU PROGRAMME DES JEUNES
AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA

DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE À PENTICTON (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
NOUVELLES SUR LES FEMMES EN AGRICULTURE
30 NOVEMBRE, STRATFORD, ONT.

CROPSPHERE
LE 9 ET 10 JANVIER, SASKATOON, SASKATCHEWAN
COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET DE LA
TRANSITION POUR LES FAMILLES AGRICOLES!
LE 11 JANVIER, SASKATOON, SASKATCHEWAN
FARMTECH

DU 28 AU 30 JANVIER, EDMONTON, ALBERTA
CROPCONNECT
LE 14 ET 15 FÉVRIER, WINNIPEG, MANITOBA
CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE
AGRICOLE

23 AU 26 FÉVRIER, SASKATOON, SASK.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE
L’AGRICULTURE

28 FÉVRIER AU 2 MARS, OTTAWA, ONT.
COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET DE LA
TRANSITION POUR LES FAMILLES AGRICOLES!
LE 19 MARS, LONDON, ONTARIO
CONFÉRENCE MARCH CLASSIC DE LA GRAIN FARMERS OF ONTARIO
LE 20 MARS, LONDON, ONTARIO

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
En septembre, GAC a été l’hôte de sa téléconférence trimestrielle où nous avons pu fournir des renseignements
sur les programmes, occasions, nouvelles initiatives et priorités. La rencontre annuelle en personne aura lieu le
24 novembre à Ottawa, Ontario, juste après la Conférence sur l’excellence en agriculture. Les participants
exposeront les activités que mènent les ministères en matière de programmes de gestion des affaires et pour le
nouveau cadre stratégique.

NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES RENOUVELÉS
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT JOINTS À NOUS CET ÉTÉ
MIKE KALISVAART

BARBARA PARKER

JOHN SPENCER
Gestion agricole du Canada souhaite vous remercier de votre adhésion à l’organisation, ainsi que de votre
soutien à sa mission et à ses activités.
Pour renouveler votre adhésion, veuillez contacter :
Christie Lefebvre
Gestion agricole du Canada
1-888-232-3262 x25
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.
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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 vous inscrire à notre
bulletin d’information pour ne pas manquer toutes les initiatives en matière de gestion d’entreprise agricole
qui ont lieu partout à travers Canada (info@fmc-gac.com).

#harvest17

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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