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MOT DU PRÉSIDENT 
    

Joerg Zimmermann 
 
Au cours du printemps et de l’été, les agriculteurs ont connu des hauts et des bas : 
les conditions étaient trop ou pas assez humides; le marché international a posé des 
défis tout en offrant de nouvelles occasions; des changements en ce qui touche les 
préférences des consommateurs et l’acceptabilité sociale ont été observés. Lorsque 
le domaine de l’agriculture connaît de telles fluctuations, cela peut être 
incroyablement stressant, puisqu’il est impossible de savoir ce qui nous attend au 
tournant de la prochaine saison. Dans un secteur d’activité marqué par tant 
d’incertitudes, la planification et la communication sont essentielles. Il vous faut 
créer un plan pour atteindre vos objectifs personnels, familiaux et commerciaux, 
mais vous devez aussi prévoir les différentes possibilités de sorte que, quoi qu’il 
arrive, vous ayez une feuille de route pour vous guider vers le meilleur résultat 
possible en toute circonstance. 
 
Lorsque votre entreprise est bien gérée et que vous avez un bon plan d’affaires, 
vous pouvez vous adapter à ces facteurs changeants et y faire face avec peu plus 
d’aisance et de confiance. 
 
Durant la dernière année, j’ai pris les rênes d’une nouvelle entreprise et cette expérience m’a rappelé l’importance de 
mettre sur pied des pratiques commerciales qui permettent de traverser les temps difficiles, quels qu’ils soient – tenir ses 
dossiers à jour, rédiger des politiques et des plans, et voir à ce qu’il soit aussi facile que possible d’échanger de 
l’information et des idées avec les intervenants, notamment les banques, les clients et les partenaires potentiels. 
 
Alors que l’hiver approche, qui est pour beaucoup d’entre nous une saison plus calme, le moment est bien choisi pour 
réfléchir à ce qui a fonctionné comme prévu, aux surprises rencontrées, aux défis auxquels nous avons fait face et aux 
améliorations que nous pouvons apporter autant sur le plan personnel que commercial. 
 
C’est une excellente occasion de rassembler tout le monde. Parfois, nous sommes incapables de voir une faille ou une 
occasion que sera pourtant en mesure de voir un conjoint, un partenaire ou un employé. Lorsqu’on crée un 
environnement d’affaires inclusif, chaque personne concernée peut aborder un exercice de réflexion avec l’intention 
d’améliorer l’entreprise au profit de tous; on peut réaliser de véritables progrès. C’est aussi le moment idéal pour célébrer 
vos réussites et montrer votre soutien mutuel. 
 
Prenez note de vos idées et commencez à planifier. Réfléchissez aux améliorations possibles pour ce qui est de la ferme, 
de vous-même et de votre équipe et concevez un plan qui vous permettra d’atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse 
d’intégrer de nouvelles pratiques commerciales, d’assister à des activités d’apprentissage ou de prendre un rendez-vous 
avec votre conseiller. Il s’agit du moment tout désigné pour commencer à organiser et à planifier l’année à venir. 
 
Pendant les mois d’hiver, il y a beaucoup d’événements fort intéressants, notamment la Conférence sur l’excellence en 
agriculture de Gestion agricole du Canada (GAC), qui aura lieu à Fredericton du 2 au 4 décembre. Cette conférence est 
une occasion unique de vous concentrer sur votre entreprise agricole, d’apprendre auprès d’experts et de remplir votre 
boîte à outils de gestion agricole! 
 
Prenez le temps de prendre de bonnes décisions et soyez prudents à la ferme. 
 
En vous souhaitant des récoltes abondantes et du bon temps avec vos amis et votre famille. 

 

 

 
Joerg Zimmermann, président  
 
 
 

« Ce que nous plantons dans le sol de la 

contemplation, nous le récolterons à la 

moisson de l’action. » 
~ Maître Eckhart 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Heather Watson 
 
Salutations à vous, passionnés de la gestion agricole!  
 
Tandis que nous en sommes à la fin des récoltes, il est temps de nous tourner vers 
la saison que l’équipe de Gestion agricole du Canada attend avec impatience : la 
saison de l’apprentissage! 
 
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 
pris le temps de réfléchir aux occasions dont vous pourriez tirer parti et aux 
événements auxquels vous pourriez prendre part pour perfectionner vos 
compétences en gestion? Comment pouvez-vous investir dans le renforcement de 
votre équipe?  
 
Nous avons hâte de participer aux nombreuses activités d’apprentissage agricole et 
de tenir notre propre conférence nationale, ainsi que nos ateliers et nos webinaires, 
pour nous assurer que l’industrie répond aux besoins des agriculteurs canadiens au chapitre du perfectionnement des 
compétences en affaires. 
 
Pour obtenir une liste complète des événements liés à la gestion dans votre région et dans votre secteur de production, 
assurez-vous de consulter le calendrier des événements de Gestion agricole du Canada, auquel vous pouvez accéder sur la 
page d’accueil de notre site Web en cliquant sur « Voir tous les événements ». 
 
De même, nous sommes heureux d’annoncer de nouvelles initiatives stimulantes. 
 
Nous avons été choisis pour recevoir la subvention agricole communautaire (Community Agricultural Grant) offerte par 
Peavey Industries LP et TSC Stores Ltd à l’appui du développement des collectivités rurales. En partenariat avec la 
fondation Do More Agriculture, nous offrirons une série d’ateliers dans les régions rurales de l’Ontario afin de mobiliser 
les agriculteurs et de les sensibiliser aux questions liées à la santé mentale, et ce, pour voir à ce que nous puissions 
reconnaître les signes de stress et acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour adopter 
une approche proactive par rapport à la santé mentale et nous aider mutuellement. Nous avons eu la chance de faire 
cette annonce à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (le 10 octobre); en outre, de concert avec 
TSC Stores à Arnprior, nous avons offert une pause santé mentale aux agriculteurs qui travaillent d’arrache-pied. Cette 
initiative est le complément parfait au projet de recherche que nous menons actuellement, dans le cadre duquel nous 
explorons le lien entre la santé mentale et la gestion agricole. 
 
Par ailleurs, nous sommes prêts à mettre en œuvre un nouveau projet de quatre ans, Les racines de la réussite, à l’appui de la 
sensibilisation des agriculteurs à la gestion des risques. Le projet consistera en des séances de formation lors desquelles 
l’on enseignera aux agriculteurs et aux conseillers comment adopter une approche globale de la gestion des risques en 
agriculture. Le projet prévoit également la création d’une table ronde nationale sur la gestion des risques agricoles. 
 
De plus, notre programme national de leadership agricole débute en janvier. N’oubliez pas de consulter nos 
Agrowebinaires d’information mensuels pour en savoir plus sur le programme : inscrivez-vous d’ici le 18 janvier! 
 
Si vous prévoyez assister à un seul événement de gestion cette année, optez pour la Conférence sur l’excellence en 
agriculture 2019 (AgEx 2019). Il s’agit de l’événement tout-en-un idéal pour établir des liens avec les chefs de file de la 
gestion d’entreprise agricole au Canada. 
 
Poursuivez votre lecture pour savoir comment vous pouvez participer à nos activités. 
 
Puisque nous sommes un organisme sans but lucratif de l’industrie, les partenariats sont essentiels à notre réussite – non 
seulement pour obtenir les contributions à frais partagés nécessaires pour avoir accès au financement fédéral, mais aussi 
pour tirer parti de nos ressources collectives afin d’accroître notre portée et notre influence. Songez à devenir un 
partenaire de Gestion agricole du Canada et aidez-nous dans nos démarches visant à perfectionner le sens des affaires de 
nos agriculteurs en vue d’une croissance et d’un succès durables. 
  
Nous sommes impatients de vous voir tous en décembre. 
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Bonne récolte et soyez prudents. 

 
 

 
 
Heather Watson, directrice générale 

 

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 de 2019-2020 de GAC a tenu une téléconférence en août pour se préparer à 
l’année 2019-2020. Les administrateurs récemment élus ont également participé à une séance d’orientation afin de se 
familiariser avec les divers aspects de la gouvernance de GAC et de pouvoir mieux contribuer au mandat stratégique de 
notre organisme, qui est le champion canadien de la gestion d’entreprise agricole. De même, les membres du conseil 
prendront part à la réunion en personne annuelle qui aura lieu en décembre, parallèlement à la conférence AgEx à 
Fredericton, au NouveauBrunswick.   
 
 

LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 
Le PCA est entré en vigueur le 1er avril 2018.  
 
Les provinces et les territoires offrent un financement à frais partagés pour appuyer le développement des entreprises, et 
ce, par l’intermédiaire : 

- de services consultatifs (exploitants agricoles individuels); 
- d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux exploitants agricoles 

individuels; 
- d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux organismes et aux 

associations. 
 

« L’automne nous montre combien il 

est beau de laisser les choses aller. » 
~ Anonyme 
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GAC a dressé une liste des possibilités de partage des coûts pour chaque province et territoire à l’appui du 
développement des entreprises. (en anglais seulement) 
 
GAC a conclu une entente de contribution en vertu du PCA.  
 
GAC continuera de promouvoir la gestion d’entreprise agricole et d’offrir sa programmation phare, par exemple la 
conférence annuelle AgEx, les présentations AgrowebinaireMD, le programme Combler le fossé, les réseaux de l’industrie et 
les publications; parallèlement, nous avons hâte de lancer de nouvelles initiatives stimulantes, notamment : 
 

▪ des campagnes de promotion sur la gestion d’entreprise agricole; 

▪ une trousse d’outils sur la gestion d’entreprise agricole; 

▪ une trousse d’outils sur la relève agricole; 

▪ une trousse d’outils sur les finances agricoles;  

▪ le programme national de leadership agricole; 

▪ le programme de gestion des risques Les racines de la réussite; 

▪ une étude sur la santé mentale visant à examiner le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole; 

▪ une mise à jour de l’étude La Culture des affaires concernant les obstacles et les éléments habilitants dans le 
contexte de la mise en œuvre de diverses méthodes;  

▪ une étude sur les groupes minoritaires concernant, plus particulièrement, la satisfaction aux besoins en matière 
de gestion d’entreprise agricole des femmes et des Autochtones.  

 
Les partenariats et la collaboration sont essentiels au succès de GAC et nous sommes ravis de travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires de l’industrie pour veiller à l’établissement d’excellentes relations en matière de 
programmes afin d’assurer le financement de programmes de perfectionnement, d’ateliers, de trousses d’outils, de 
programmes d’apprentissage et d’importants travaux de recherche, comme l’étude sur le lien entre la santé mentale et la 
gestion d’entreprise agricole, à l’appui de la communauté de GAC.  
 
Si vous souhaitez prendre part davantage aux activités de GAC, n’hésitez pas à communiquer avec nous! Nous sommes 
à la recherche de contributions en espèces et en nature.   
 

 

PROJETS ET PROGRAMMES 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

CULTIVER LA RÉSILIENCE    
Du 2 au 4 décembre 2019 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 

  

https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/Provincial-Territorial-CAP-Funding-Opportunities.pdf
https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2018/07/Provincial-Territorial-CAP-Funding-Opportunities.pdf
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Mot de bienvenue 

L’HON. ROSS WETMORE, 
Ministre de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches, 
Province du 
Nouveau-Brunswick  

Mot de bienvenue 
CHRIS VAN DEN HEUVEL, 
Fédération canadienne de 
l’agriculture  

Animatrice et hôte 
HEATHER WATSON,  
Gestion agricole du Canada 

Tactiques de gestion 
pour les agriculteurs 
de premier plan 

DICK WITTMAN, 
Wittman Consulting  

Les secrets du succès : 
Jeunes agriculteurs 
d’élite du Canada 
AMY CRONIN,  
Cronin Family Farms  

Mettre sur pied votre 
groupe consultatif de 
pairs - Qui et comment 
TERRY BETKER,  
Backswath Management Inc. 

Les cygnes noirs - 
Amis ou ennemis?   
DON BUCKINGHAM, 
Institut canadien de recherches 
stratégiques en agriculture 

La santé mentale compte! Prendre 
soin de votre entreprise :  
vous et votre ferme  

  

OPTIMISER LA VALEUR 

DE VOTRE CULTURE 

COMMERCIALE  
JOSH OULTON,  
TapRoot Farms Inc. 

QU’ONT-ILS CONTRE LE 

BŒUF?   
ELLEN CRANE, 
Beef Cattle Research Council 

PLAIDOYER EN FAVEUR 

D’UNE COLLABORATION 

INTERNATIONALE 

POUR AMÉLIORER LA 

FORMATION AXÉE SUR 

LES COMPÉTENCES 
GAVIN ROBERTSON, 
Garage d’Or Ciders 

CULTIVER 

L’INNOVATION GRÂCE À 

DES ESSAIS SUR LA 

FERME 
SHELLEY SPRUIT,  

Against the Grain Farms 

COMBLER LE FOSSÉ : 
GROUPE D’EXPERTS 

SUR LA RELÈVE 

AGRICOLE FAMILIALE  
AVEC BRENT 

VANPARYS,  
BDO 

COMBLER LE FOSSÉ : 
GROUPE D’EXPERTS 

SUR LA RELÈVE 

AGRICOLE FAMILIALE  
BRENDA HOWARD, 
Howardvale Holsteins 

COMBLER LE FOSSÉ : 
GROUPE D’EXPERTS 

SUR LA RELÈVE 

AGRICOLE FAMILIALE  
KYLE MAYNARD, 
Farmboys Inc. 

COMBLER LE FOSSÉ : 
GROUPE D’EXPERTS 

SUR LA RELÈVE 

AGRICOLE FAMILIALE 
GENEVE NEWCOMBE, 
Cornwallis Farms 

COMBLER LE FOSSÉ : 
GROUPE D’EXPERTS 

SUR LA RELÈVE 

AGRICOLE FAMILIALE  
CAROLYN WILSON,  
The Brookside Butcher 

PERSPECTIVES 

ÉCONOMIQUES 
POUR LES 

AGRICULTEURS 

CANADIENS 
JP GERVAIS,  

Financement agricole Canada 

ATELIER  
ADAM VERVOORT,  
BMO 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D’EXPLOITATION 

AGRICOLE : PASSER DE 

GESTIONNAIRE À 

CADRE SUPÉRIEUR  
KELLY DOBSON,  
LeaderShift Inc. 

ATELIER  
New Brunswick Agriculture, Aquaculture 
and Fisheries 

 ET PLUS ENCORE!  
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RABAIS SUR L’INSCRIPTION MAINTENANT OFFERT 

AUX AGRICULTEURS DU NOUVEAU-BRUNSWICK! 

Par l’intermédiaire du programme Développement et promotion de l’agro-industrie du 

Nouveau-Brunswick, Gestion agricole du Canada a reçu des fonds pour aider à atténuer 

les coûts liés à la tenue de la prochaine édition de la Conférence sur l’excellence en 

agriculture. Nous souhaitons maintenant que les agriculteurs du Nouveau-Brunswick 

profitent d’une partie de ces économies! 

 
Ainsi, nous sommes heureux d’offrir un tarif spécial aux agriculteurs du Nouveau-

Brunswick (et de leur éviter le processus régulier de demande de financement!). Les 

agriculteurs du Nouveau-Brunswick peuvent s’inscrire à l’AgEx au coût réduit de 199 $ 

(taxes en sus). 

Ce tarif spécial est offert par l’entremise du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-

Brunswick. 

 

Pour vous inscrire :  

Consultez le site www.eventbrite.ca/e/billets-conference-sur-lexcellence-en-agriculture-2019-60471565079  

Cliquez sur « Billets »   

Sélectionnez l’option « Agriculteur(trice) du Nouveau-Brunswick. » 

Remarque : L’adresse utilisée pour l’inscription doit être une adresse du Nouveau-Brunswick. 

 

SUBVENTIONS OFFERTES AUX AGRICULTEURS! 
Vous faites de l’agriculture au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve, au Yukon ou aux 
Territoires du Nord-Ouest? Vous pourriez être admissible à une subvention pour y participer! 
 
Besoin d’aide pour présenter votre demande? Vous trouverez les formulaires de demande ici! 
fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference 

 

Agriculteurs du Manitoba : Une subvention qui couvre 50 % des frais d’inscription, jusqu’à concurrence 

de 2 500 $, est offerte.  
 

Agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard : Une subvention qui couvre 50 % des frais d’inscription et 

des frais de déplacement (y compris l’hébergement et les repas), jusqu’à concurrence de 2 000 $, est offerte.  
 

Agriculteurs de Terre-Neuve : Une subvention est offerte pour vous aider à assumer une partie des coûts, 

y compris le transport aérien, le transport terrestre au sein de la province et à l’extérieur de celle-ci, les repas et 
l’hébergement. 

 

Agriculteurs du Yukon : Une subvention pouvant couvrir jusqu’à 60 % des coûts de projet est offerte aux 

producteurs et aux transformateurs, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par année, pour couvrir les frais d’inscription 
et de déplacement.  

 

Agriculteurs des Territoires du Nord-Ouest : Une subvention qui couvre 50 % des frais d’inscription 

et des frais de déplacement (les frais de déplacement doivent respecter les lignes directrices en la matière du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest), jusqu’à concurrence de 5 000 $, est offerte.  
 
 

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

https://fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui!  
 

 Nous espérons vous y rencontrer! 

 
Crédits de formation professionnelle disponibles : 

 
 

 

 

 
Conseillers agricoles certifiés! Recevez 8 unités d’éducation permanente 
dans le cadre de la formation professionnelle continue.  

  
 

 

 

 
Conseillers de la CAFA! Recevez 5 unités d’éducation permanente dans le 
cadre de la formation professionnelle continue.  

 
 

Occasions d’apprentissage supplémentaires 

 

 

 

Orientation des boursiers et Conférence annuelle de Nuffield Canada 

Les 4 et 5 décembre 2019 

nuffield.ca 

 

 

 

Événement national des Jeunes agriculteurs d’élite 

Du 5 au 8 décembre 2019 

oyfcanada.com 

 

 

 

Joignez-vous à nous à Copenhague au Danemark du 27 juin au 2 juillet 2021! 
 

 
 

www.IFMA23.org 

http://www.ifma23.org/
https://www.nuffield.ca/home
http://oyfcanada.com/language/en/
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L’Université de Copenhague sera l’hôte du 23e Congrès international sur la gestion agricole (IFMA). 

Le thème du Congrès est « l’agriculture stratégique en Scandinavie » (Strategic Farming in Scandinavia), plus 
particulièrement, ce qu’il faut pour devenir un gestionnaire d’entreprise agricole prospère dans un éventail de 
circonstances et de conditions. Lors du Congrès, l’on mettra l’accent sur des éléments clés tels que la 
production, les marchés, les finances, le leadership, la stratégie et la réglementation frontalière. Vous serez 
invités à vous pencher sur les défis touchant l’agriculture, ainsi qu’à profiter des magnifiques paysages de la 
Scandinavie pendant le Congrès même et à l’occasion des visites précédant et suivant ce dernier. 

Vous découvrirez comment sont fabriqués des produits de qualité mondiale, alors que parallèlement, vous 

verrez comment le respect de l’environnement fait partie intégrante de la prise de décisions. Vous aurez 

l’occasion de faire l’expérience de l’hospitalité scandinave et de comprendre pourquoi les trois pays qui 

composent la région sont classés parmi ceux où l’on est le plus heureux au monde! 

 
 

 DATES À RETENIR :  
       

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

 
Demeurez à l’affût en ligne! 

 

Suivez @IFMAOnline www.facebook.com/ifmaonline et le mot-clic #IFMA22 pour 

connaître toutes les dernières nouvelles sur le prochain congrès.  

Inscrivez-vous à notre groupe LinkedIn : www.linkedin.com/groups/3161741 

 

 

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

 
 

www.IFMAOnline.org 
 

 
 
 
 

AGRI BENCHMARK INTERNATIONAL  
Agri benchmark est un réseau mondial d’économistes agricoles sans but lucratif, coordonné par l’institut fédéral 

allemand Thünen et la société sans but lucratif global networks. Son objectif est de générer des analyses fiables et utiles 

sur les grandes tendances du domaine des cultures agricoles à l’échelle mondiale et de les transmettre aux décideurs.  

 

Agri benchmark utilise une méthode internationalement reconnue et cohérente pour recueillir des données sur les 

exploitations agricoles des pays participants; ces données servent à comparer les exploitations de ce secteur (systèmes de 

production, coûts de production et compétitivité) à l’échelle internationale pour déterminer leur avantage concurrentiel 

et cerner les possibilités d’amélioration de leur rendement.  

 

GAC est un fier partenaire du réseau agri benchmark et contribue à la coordination du réseau canadien.  
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Vous souhaitez apporter votre contribution? Veuillez communiquer avec Joerg Zimmermann, représentant canadien du 

réseau agri benchmark, à l’adresse joerg.zimmermann@agribenchmark.net ou consulter le site Web 

www.agribenchmark.com pour obtenir de plus amples renseignements.   

 

APPRENTISSAGES TIRÉS DE 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE CASH CROP (GRANDES CULTURES) 2019 – 

FORUM MONDIAL 

EXPLORER L’AVANTAGE CONCURRENTIEL DU CANADA : COMMENT NOUS 

COMPARONS-NOUS? 
 
« Des innovations dans les systèmes de culture sont nécessaires à l’échelle internationale » – C’est l’une des leçons les 
plus importantes tirées de la conférence annuelle Cash Crop (grandes cultures) d’agri benchmark, qui a eu lieu du 24 au 
27 juin à Winnipeg. Cette conférence, organisée conjointement par GAC et le réseau agri benchmark, a réuni plus de 
50 partenaires scientifiques de multiples pays pour discuter des derniers résultats de l’analyse comparative internationale, 
ainsi que des défis stratégiques touchant la production agricole mondiale. Vous trouverez ci-dessous quelques 
apprentissages tirés de la conférence. 
  
De nouveaux systèmes de culture sont nécessaires 
La conférence a révélé la nécessité de systèmes de culture innovants à l’échelle mondiale; cela n’est plus seulement une 
question européenne (occidentale) orientée par des intérêts politiques. Un rapport exhaustif sur les problèmes liés à la 
production mondiale de colza montre que les systèmes qui dépendent fortement des produits phytosanitaires sont sous 
pression en raison des résistances croissantes contre les mauvaises herbes, les parasites et les maladies. Cela s’ajoute à 
d’autres problèmes, à savoir la rareté des nouveaux produits et les préoccupations politiques croissantes à l’égard des 
produits existants. 
 
Soja non génétiquement modifié – Un marché attrayant au sein de l’Union européenne 
L’analyse d’agri benchmark montre que le marché européen du tourteau de soja non génétiquement modifié est un 
marché déjà assez important sur le plan des transactions annuelles (représentant environ 20 % de celles-ci) et qu’il prend 
rapidement de l’expansion grâce au recours aux matières premières non génétiquement modifiées comme outil de 
marketing dans les secteurs de la vente au détail et de la transformation alimentaire.  
 
Beyond Meat et d’autres acteurs stimulent les marchés mondiaux des protéines végétales 
Les marchés mondiaux des protéines végétales destinées à la consommation humaine devraient croître très rapidement, 
tant en termes de quantité que de valeur. À l’heure actuelle, le Canada est bien placé pour être un fournisseur clé et 
répondre à cette demande en raison de la forte compétitivité des producteurs de ces cultures et de la philosophie axée 
sur le consommateur dans la chaîne de valeur. Toutefois, il est important de noter que cette position – du moins en ce 
qui concerne la production – pourrait se fragiliser en raison de la concurrence. En effet, les producteurs de Sibérie 
(Russie), ainsi que ceux du Nord du Kazakhstan sont théoriquement capables de produire des légumineuses à des coûts 
compétitifs. Actuellement, les facteurs contraignants sont le transport et la logistique.  
 
Hausse de la production de maïs 
Les données d’agri benchmark indiquent que le maïs est en voie de supplanter le blé à l’échelle des exploitations agricoles 
dans les régions nordiques des États-Unis, ainsi qu’au Canada et en Ukraine. Cette évolution s’explique par trois facteurs 
principaux : a) la croissance considérable de la production russe de blé et, par conséquent, des exportations qui exercent 
une pression sur les prix mondiaux du blé; b) le succès continue des entreprises de sélection végétale pour ce qui est 
d’adapter le maïs aux nouvelles conditions climatiques, ce qui fait augmenter le rendement considérablement; et, 
parallèlement, c) les hausses modestes quant au rendement des cultures de blé.  
 
Le gouvernement chinois stimule la production intérieure de soja 
Compte tenu du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, le gouvernement chinois subventionne 
massivement la production de soja. Les données des partenaires chinois d’agri benchmark indiquent que de 2016 à 2019, 
les subventions pour le soja sont passées de 250 $ US à 600 $ US par hectare, alors que pendant la même période, les 
subventions pour le maïs sont passées de 250 $ US à 150 $ US par hectare. Ainsi, les producteurs chinois ont commencé 
à accroître la superficie de leurs terres consacrées à la culture de soja et continueront de le faire. À long terme, cela se 
traduira par un déficit dans la production chinoise de maïs et, ultimement, par une demande en matière d’importation de 
ce produit. Cependant, à court terme, aucun impact significatif sur les marchés du maïs ne se fera sentir : en raison de la 
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réduction de la population porcine chinoise résultant de l’éclosion de la peste porcine africaine, il faut moins d’aliments 
pour animaux.  
 
La prochaine édition de la conférence Cash Crop (grandes cultures) aura lieu en Hongrie. Prenez les dispositions 
nécessaires pour assister à cet événement unique! 
 

 
 

 
 

 
 
 

PRENDRE LE CONTRÔLE DU RISQUE AGRICOLE! CRÉEZ 

VOTRE AGRIBOUCLIERMD 

Un nouvel outil de gestion des risques contribue à 

préserver le caractère concurrentiel du secteur agricole 

canadien 

AgriBouclier est un 
outil d’évaluation et 
de gestion des risques 

conçu pour assurer la prospérité du secteur agricole canadien en 
fournissant aux agriculteurs les connaissances nécessaires pour 
détecter les risques auxquels sont exposées leurs activités et mettre 
en œuvre un plan visant à corriger leurs points faibles. Au moyen 
d’une série de questionnaires, les agriculteurs établiront des profils 
de risque fondés sur les six principaux secteurs de risque : les 
ressources humaines, la production, l’environnement d’affaires, les 
finances, les marchés et la gestion. Ces profils de risque sont ensuite 
utilisés pour produire des plans d’action détaillés et une feuille de 
route pour le succès. 
 
AgriBouclier est un outil convivial, « prêt à l’emploi » et très facile à maîtriser, ce qui signifie que les consultants, les 

agriculteurs, les groupes d’agriculteurs, les décideurs et les formateurs peuvent facilement mettre à profit tout ce 

qu’AgriBouclier a à offrir dès maintenant. 

Pour en savoir plus au sujet d’AgriBouclier , visitez fmc-gac.com/fr/agribouclier. 

En partenariat avec : 
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Demande de manifestations d’intérêt 

Les racines de la réussite : Adopter une approche globale à l’égard de la 

gestion du risque agricole 

GAC lance une demande de manifestations d’intérêt à l’intention des intervenants de l’industrie qui souhaiteraient 

participer à un projet national, à l’échelle de l’industrie même, qui permettra de réaliser des progrès significatifs en vue 

d’améliorer la gestion du risque pour le secteur agricole et agroalimentaire en favorisant l’adoption d’une approche 

globale à cet égard.  

Le projet comprendra une série d’ateliers conçus pour former les producteurs et le personnel des services de soutien de 

l’industrie en matière de gestion globale du risque, ainsi qu’une table ronde nationale sur la gestion du risque visant à 

orienter le projet et à diriger les efforts en vue de l’adoption d’une approche d’ensemble pour gérer le risque dans le 

secteur agricole canadien. 

Nous cherchons à trouver des intervenants de l’industrie ayant une expertise en agriculture et en gestion du risque pour 

nous aider à éclairer le projet au cours des trois prochaines années et demie, de façon à ce que nous puissions tirer le 

plus possible de nos ressources collectives et ainsi voir à ce que le projet ait une incidence et une portée optimales. 

 Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient intéressées à participer à l’une ou à l’ensemble des 

activités suivantes : 

• Participation à la table ronde nationale sur la gestion du risque 

• Promotion de la participation au projet et aux ateliers 

• Parrainage du projet  

• Animation de séances de formation pendant les ateliers 

Puisqu’il s’agit d’un projet dont les frais seront partagés avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous cherchons 

activement des partenaires qui peuvent consacrer du temps et des ressources financières à ce projet. 

Dates importantes 

Nous vous prions de manifester votre intérêt avant le 8 novembre 2019.  

Le projet sera terminé d’ici le 31 mars 2023. 

 Détails de la présentation 

Veuillez faire parvenir une brève manifestation d’intérêt par courriel, à l’adresse mathieu@fmc-gac.com  

 Votre présentation doit contenir ce qui suit : 

• Bref aperçu de votre organisation, de votre entreprise et de vous-même, y compris vos intérêts et votre 
expérience pertinente 

• Brève description de la ou des contributions que vous souhaitez apporter au projet, y compris le temps et les 
ressources financières à consacrer à celui-ci 

• Coordonnées et moyen de communication privilégié  

Toutes les manifestations d’intérêt demeureront confidentielles.  

 

Gestion agricole du Canada reçoit la subvention agricole 

communautaire de Peavey Industries LP et TSC Stores LTD 
Gestion agricole du Canada est fière de recevoir la subvention agricole communautaire (Community Agricultural Grant 
[en anglais seulement]) de Peavey Industries LP et TSC Stores Ltd, conçue pour répondre aux besoins vastes et 
diversifiés des collectivités agricoles. En partenariat avec la fondation Do More Agriculture (en anglais seulement), nous 
tiendrons une série d’ateliers sous le thème un agriculteur en santé – une ferme saine : appuyer le pillier des 
collectivités rurales (Healthy Farmers, Healthy Farms: Supporting the backbone of rural communities) dans 

https://www.tscstores.com/AboutUs.aspx?section=ag-grant&utm_source=BBQ+Reminder&utm_campaign=2019+Wilson+Loree+Reminder&utm_medium=email
https://www.domore.ag/?utm_source=BBQ+Reminder&utm_campaign=2019+Wilson+Loree+Reminder&utm_medium=email
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quatre collectivités de l’Ontario. Dans le cadre de ces ateliers, les agriculteurs seront sensibilisés aux questions associées à 
la santé mentale et recevront de l’information sur le sujet, le tout à l’appui de la santé mentale dans leurs collectivités, 
plus particulièrement en ce qui touche le lien entre la santé mentale à la gestion d’entreprise agricole. L’objectif de ces 
ateliers est non seulement de favoriser l’obtention des résultats souhaités sur le plan social, mais aussi de donner aux 
agriculteurs les moyens d’affronter le changement avec confiance et de saisir les occasions qui se présentent; pour les 
agriculteurs, il ne s’agit pas de simplement survivre, mais bien de prospérer pour continuer à apporter une contribution 
majeure à notre tissu social, à notre économie rurale et à notre environnement. 

 

Le 10 octobre était la Journée mondiale de la santé mentale. Pour l’occasion, des représentants de Gestion agricole du 
Canada, de Peavey Industries LP et de la fondation Do More Agriculture, ainsi que d’organismes de soutien, étaient 
présents au TSC Stores d’Arnprior pour annoncer la subvention et contribuer au thème de la Journée en offrant aux 
agriculteurs et aux représentants de divers organismes fournissant leur appui dans le domaine de l’agriculture la 
possibilité de se joindre à eux et de prendre une pause bien méritée!  
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À propos des ateliers  

Les agriculteurs sont le pilier des collectivités rurales. Toutefois, l’incertitude et les risques qui guettent nos agriculteurs 
sont plus grands que jamais, qu’il s’agisse des caprices de dame nature ou de l’évolution des marchés et de la 
réglementation; de même, dans une grande mesure, ces facteurs sont indépendants de la volonté des agriculteurs. En 
outre, la confiance du public est une question qui exerce de plus en plus de pression sur les agriculteurs. D’ailleurs, une 
étude récente menée par l’Université de Guelph a révélé que les agriculteurs souffrent de taux plus élevés de stress, 
d’anxiété et de dépression que la population générale. Ce stress considérable met en péril la santé de nos agriculteurs et, 
par le fait même, la santé des collectivités rurales. 

La santé mentale est un sujet tabou dans la communauté agricole, un tabou qui doit être mis en lumière pour que nous 
puissions trouver des solutions et offrir un soutien accru. Lorsqu’il s’agit d’agriculture, la question de la santé mentale n’a 
pas uniquement des effets sur la personne concernée. L’entreprise doit continuer à fonctionner, l’équipe doit être dirigée, 
les animaux doivent être nourris, les cultures doivent être gérées, les vaches doivent être traites et la communauté ainsi 
que l’économie locales doivent être soutenues. La gestion d’entreprise agricole facilite la préparation mentale en 
réduisant le stress et ses conséquences physiques, mentales, émotionnelles et comportementales. 

Gestion agricole du Canada, en partenariat avec la fondation Do More Agriculture, tiendra une série d’ateliers locaux 
d’une journée dans des régions rurales de l’Ontario, dans le cadre desquels les agriculteurs seront sensibilisés aux 
questions associées à la santé mentale et recevront de l’information sur le sujet, le tout à l’appui de la santé mentale dans 
leurs collectivités, plus particulièrement en ce qui touche le lien entre la santé mentale à la gestion d’entreprise agricole. 
L’objectif de ces ateliers est non seulement de favoriser l’obtention des résultats souhaités sur le plan social, mais aussi de 
donner aux agriculteurs les moyens d’affronter le changement avec confiance et de saisir les occasions qui se présentent; 
pour les agriculteurs, il ne s’agit pas de simplement survivre, mais bien de prospérer. Ces ateliers aideront les membres de 
la collectivité à reconnaître les signes de stress de même qu’à acquérir les connaissances et les compétences requises et à 
mettre en œuvre les pratiques nécessaires pour bâtir la confiance dont ils ont besoin afin de s’entraider et de créer un 
réseau local de soutien, tout en mettant en place des mesures qui favoriseront leur propre santé mentale. 

Nous tiendrons des ateliers dans les collectivités suivantes à l’hiver 2019-2020. Les dates et lieux précis seront annoncés 
à une date ultérieure. 

• London 
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• Guelph 

• Kawartha Lakes 

• North Grenville 

Vous pouvez lire le communiqué de presse complet en suivant ce lien (en anglais seulement). 

 
 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX! 

EXPLORATION DU LIEN ENTRE LA SANTÉ MENTALE 
 ET LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE 

Notre projet de recherche va bon train; 
en effet, nous avons déjà tenu une série 
de séances de mobilisation et d’autres 
séances auront lieu prochainement. 
 
Le 26 septembre, nous avons réuni les 
membres de notre comité consultatif 
pour discuter de la méthodologie et de la 
portée du projet. Nous avons appris les 
uns des autres et nous nous sommes 
penchés sur les connaissances des 
personnes présentes dans la salle, qui 
représentaient de multiples secteurs de 
production, groupes de producteurs 
spécialisés et associations de partout au 
Canada.  
 
Ensemble, nous avons élaboré une 
orientation précise pour les questions de 
recherche qui seront posées dans le cadre 
de notre sondage national, des séances de 
groupe de discussion et des entrevues 
individuelles. Si vous souhaitez participer à l’une de ces initiatives, veuillez consulter le site Web de notre équipe de 
recherche pour vous inscrire : www.wiltongroup.ca/mental-health (en anglais seulement).  

  
Le 8 octobre, certains d’entre nous, membres de l’équipe de recherche, avons assisté à la conférence annuelle de 

l’Association canadienne de sécurité agricole à Québec pour y animer notre première séance de groupe de discussion. 

Nous nous sommes entretenus avec des défenseurs de la sécurité agricole au sujet des répercussions possibles de la santé 

mentale sur la gestion d’entreprise agricole et, inversement, de l’incidence de la gestion d’entreprise agricole sur la santé 

mentale des agriculteurs. La séance s’est déroulée en anglais, mais un service d’interprétation simultanée en français était 

offert, car environ 40 % des participants étaient francophones.  

https://www.tscstores.com/Assets/FMC-and-Do-More-Ag-Media-Release-FINAL-with-all-quotes.pdf?utm_source=BBQ+Reminder&utm_campaign=2019+Wilson+Loree+Reminder&utm_medium=email
http://www.wiltongroup.ca/mental-health
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Notre sondage national sera réalisé par Financement agricole Canada, par l’intermédiaire de son 
groupe consultatif Vision. Le sondage sera publié au début de décembre 2019, alors surveillez nos 

courriels pour vous assurer de recevoir les directives appropriées sur la façon de participer. 
 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DU PRIX D’EXCELLENCE POUR 

LES ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE 2019-20 

Gestion agricole du Canada et l’Association des programmes de diplômes en agriculture 
du Canada (APDAC) sont heureux de lancer l’édition 2019-20 du Prix d’excellence pour 
les étudiants en agriculture, un prix conçu pour encourager les étudiants à améliorer leur 
capacité de communication et leur leadership via une compétition nationale.    

Mise en candidature 
GAC et APDAC recueilleront les mises en candidature d’étudiants en agriculture de 
partout au Canada et décerneront trois prix destinés à leurs études. La première place 
remportera 1 500$, la deuxième 1 000$ et la troisième 500$! 
 
Le Prix est conçu pour aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes en communication en 
leur donnant l’occasion d’exprimer leur opinion sur un sujet lié à la gestion agricole. 
 

 

Les étudiants sont invités à soumettre une présentation multimédia, une vidéo, un blogue ou un wiki répondant à la 

question suivante : 

Le secteur agricole est vaste, multiforme et en croissance. 

Comment pouvons-nous sensibiliser le public à cette réalité et susciter 

l’enthousiasme à l’égard du secteur pour attirer des nouveaux venus? 
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Pour participer à la compétition, ou pour plus de détails, veuillez consulter le site : https://fmc-gac.com/fr/   

*Les demandes devront être reçues d’ici le 4 mai, 2020.  

 

 

 
Nous sommes peu nombreux à considérer notre propre leadership comme un avantage concurrentiel, mais les études 

démontrent qu’un leadership efficace peut compter pour autant que le tiers du rendement d’une entreprise.  

Gestion agricole du Canada accepte les demandes pour son nouveau programme de leadership.  

Le programme national de leadership agricole est adapté au rythme effréné de la vie sur la ferme, et ce, afin d’aider les 

agriculteurs à cerner les domaines dans lesquels ils doivent absolument se perfectionner, de manière à ce que les 

démarches en ce sens aient la plus grande incidence possible sur leur vie personnelle et professionnelle. Non seulement 

le leadership est bon pour les affaires, mais il contribue aussi au bien-être des dirigeants mêmes et de ceux avec qu‘ils 

travaillent. 

• 11 semaines d’apprentissage asynchrone structuré en ligne 

• résidence de 3 jours pour perfectionner vos compétences 

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

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

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

Bénéficiez d’un encadrement personnel pendant un an 

Dirigé par Kelly Dobson, mentor accrédité pour les gestionnaires et agriculteur de quatrième génération, le 

programme LeaderShift combine la recherche sur l’apprentissage chez les adultes, les neurosciences et les technologies 

de l’information pour permettre le perfectionnement des leaders de tous âges.  

FAITES LE CHANGEMENT,  

                       DEVENEZ UN LEADER COMPLET 
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Intéressé à vous inscrire? 

Inscrivez-vous d’ici le 17 janvier! 
Les séances du programme débutent le 27 janvier 2020 

La résidence aura lieu : 
Du 10 au 12 mars à Sidney, en Colombie-Britannique 

  
Pour de plus amples renseignements, visitez le site leader-shift.ca/national-farm-leadership-program (en anglais 

seulement).  

Épargnez sur les frais d’inscription! 
Les agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan qui prendront part au programme LeaderShift seront admissibles à 
un financement à frais partagés pouvant atteindre 2 500 $. Vérifiez auprès du ministère de l’Agriculture de votre 
province pour connaître les conditions d’admissibilité. 

 

QU’EST-CE QUE DISENT LES GENS?  

« Le programme LeaderShift m’a aidé à prendre conscience des répercussions réelles de mes mauvaises habitudes 

de travail sur moi-même, mon équipe, mes pairs et ma famille. En travaillant en étroite collaboration avec ma 

cohorte et les mentors du programme, j’ai pu mettre en lumière une nouvelle voie vers l’avenir qui me permettra 

d’acquérir la confiance nécessaire pour mener mes activités d’une manière qui correspond à ma personnalité 

véritable et authentique, et, ce faisant, favoriser la croissance et le perfectionnement des personnes qui 

m’entourent. J’ai également apprécié la souplesse offerte par le format de communauté d’apprentissage en ligne, 

qui permet tout de même d’unir les participants et de leur faire vivre une résidence stimulante et marquante. »  

« Le programme LeaderShift m’a révélé un tout nouveau côté du leadership, un côté qui n’a jamais été abordé dans 

les autres cours que j’ai suivis. J’ai pu appliquer les principes enseignés immédiatement et constater les effets 

bénéfiques d’une communication claire. L’évaluation de mon leadership a permis de cerner les points à améliorer; 

de même, le LeaderLab et la résidence ont été d’excellents moyens de mettre en pratique les notions apprises à la 

fois dans un contexte individuel et de cohorte. »  

Vous pouvez aussi accueillir une cohorte LeaderShift pour vos clients ou membres 

afin d’appuyer leur perfectionnement et de renforcer votre relation avec eux. 

 

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

 
                                                               Offert par 

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

@FMC_GAC @FMC.GAC 

 
 
 
 

 
WEBINAIRES À VENIR 

Le Concours de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 2019 aura lieu à partir du 5 au 8 décembre 2019. 
Gestion agricole du Canada diffusera les événements du 6 décembre par Agrowebinaire. 

La diffusion comprendra : 

• Forum : « Former des équipes pour bâtir votre entreprise »  

• Présentations des candidats 

•  Gala de remise de prix 

Cliquez ici pour vous inscrire à ce webinaire. 

Visitez la section Programme d’Agrowebinaire.com pour rester à l’affut des Présentations 

Agrowebinaires à venir! 

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

visionner l’enregistrement sur Agrowebinaire.com! 

DERNIERS WEBINAIRES  

Webinaire : Partenariat canadien pour l’agriculture 

 

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. 

 

PUBLICATION VEDETTE 

http://www.agriwebinar.com/
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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 ressources humaines. Le groupe, pour prouver son utilité, doit fournir au producteur agricole un 
bénéfice direct. 
 
Vous pouvez acheter Farmers working with Farmers  sur le site Web (www.fmc-gac.com). 
(Ce document n’est actuellement disponible qu’en anglais) 

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

 

PARTICIPATION DES COMITÉS CONSULTATIFS AUX ACTIVITÉS 

DE PARTENAIRES ET DE L’INDUSTRIE 
PRIX BRIGID RIVOIRE DES CHAMPIONS DE LA SANTÉ MENTALE EN AGRICULTURE  
GAC tire fierté de sa présence au sein de ce comité, lequel vise à reconnaître les 
personnes et les groupes qui contribuent de façon positive à la santé mentale dans le 
secteur de l’agriculture au Canada.    

 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE 
Heather Watson, directrice générale de GAC, siège au Conseil de l’IFMA.   
 
 

 
CADRE NATIONAL DES PROFESSIONS AGRICOLES II 
GAC se réjouit de participer au projet du Cadre national des professions agricoles II, qui 
vise à améliorer les connaissances et les parcours en ce qui touche le perfectionnement 
des compétences et la formation en agriculture.  
 
 
 
 

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS DE 

L’INDUSTRIE ET DES PARTENAIRES 

 

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SÉCURITÉ 

AGRICOLE  

DU 8 AU 10 OCTOBRE, QUÉBEC (QUÉBEC) 

https://fmc-gac.com/fr/what-are-you-looking-for/


VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE 
 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE 

LE 10 OCTOBRE, ARNPRIOR (ONTARIO) 

 

 

TOURNÉE ANNUELLE DES FERMES D’AGRICULTURE ET 

AGROALIMENTAIRE CANADA 

LE 10 OCTOBRE, OTTAWA (ONTARIO) 

 

SÉMINAIRE SUR LA FISCALITÉ AGRICOLE 

LE 18 OCTOBRE, WATERLOO (ONTARIO) 

 

 
 

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES 

CONFÉRENCE ADVANCING WOMEN IN AGRICULTURE  

DU 27 AU 29 OCTOBRE, NIAGARA FALLS (ONTARIO) 

 

 

CONFÉRENCE ANNUELLE DU CONSEIL POUR L’AVANCEMENT DES AGENTS DE 

DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONES 

LE 28 OCTOBRE, GATINEAU (QUÉBEC) 

 

 

CONFÉRENCE DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  

LES 27 ET 28 NOVEMBRE, VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 

 

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE  

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) 

 

CONCOURS NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA  

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) 
 

 

SOMMET PRAIRIE CEREALS  

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE, BANFF (ALBERTA) 

 

 

FARMTECH 

DU 29 AU 31 JANVIER, EDMONTON (ALBERTA)  

 



VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE 
 

 

TABLE PANCANADIENNE DE LA RELÈVE AGRICOLE 

DU 6 AU 8 MARS, CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD) 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE 

L’AGRICULTURE 

LES 26 ET 27 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO) 
 

 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE  

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET 2021, AU DANEMARK 

 

 

 

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX  
GAC a animé la téléconférence trimestrielle des représentants du réseau des ministères provinciaux et territoriaux 

le 3 octobre. Ces derniers ont pu échanger de l’information au sujet des programmes de gestion d’entreprise 

(accessibilité, participation et modifications) ainsi que de nouvelles initiatives et possibilités de collaboration.  

Nous procédons actuellement au renouvellement de l’adhésion à GAC des représentants des provinces et des territoires 

afin de voir à la viabilité du réseau provincial et territorial, lequel constitue un mécanisme très important permettant 

d’échanger des renseignements au sujet de pratiques exemplaires et, ainsi, d’aider les agriculteurs canadiens à maintenir 

leur excellence.  

 

ADHÉSIONS 
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT  

RÉCEMMENT JOINTS À NOUS  
 

 

PARTICULIERS MEMBRES 

RON FRIESEN 

 

ASSOCIATIONS MEMBRES 

FOOD PROCESSING SKILLS CANADA 

Abonnez-vous pour trois ans 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, poste 25 ou par courriel à l’adresse 

admin@fmc-gac.com. 
 



VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE 
 

 

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. 
 

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 : 

 

 

 

 

 

#vuesdecitrouilles 


