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MOT DU PRÉSIDENT

Joerg Zimmermann
Le printemps est enfin arrivé, après un hiver qui semblait sans fin.
Je suis extrêmement fier que l’on présente la conférence internationale
« Cash Crop » au Canada cette année, dont le Global Forum: Exploring
Canada’s Competitive Edge prévu à Winnipeg les 26 et 27 juin. Ce sera
l’occasion pour les participants canadiens d’échanger des connaissances sur la
production agricole avec des pairs du monde entier et de discuter de ce qu’il
faut faire pour préserver l’avantage concurrentiel du Canada. Consultez le site
Web de l’événement pour en savoir plus et vous y inscrire.
De notre côté, à Gestion agricole du Canada (GAC), nous terminons la
première année de notre nouvel accord de contribution conclu dans le cadre du
Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) – et quelle année nous avons
connue. De fait, cette année, nous avons obtenu du financement pour les trois
prochaines années, tenu avec succès une autre édition de la Conférence sur
l’excellence en agriculture (AgEx), animé nos ateliers de planification de la relève « Combler le fossé » et fait
connaître des pratiques exemplaires aux intervenants de l’industrie partout au Canada. À mesure que les priorités
de l’industrie évoluent, nous découvrons de nouvelles possibilités et voyons notre programmation se transformer
constamment. De même, nous attendons avec impatience la réponse des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
aux efforts en ce sens que nous avons déployé en juillet.

Alors que nous nous tournons vers l’année qui vient, nous avons d’excellents projets en vue. Entre autres choses,
nous lancerons notre nouvelle plateforme d’évaluation des risques AgriBouclierMD, nous entreprendrons notre
étude sur le lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprise agricole ainsi que celle sur les obstacles et les
catalyseurs quant à l’adoption des pratiques exemplaires en gestion d’entreprise agricole, et, bien sûr, nous
tiendrons l’AgEx 2019. Ces projets ne seraient pas possibles sans le soutien de nos partenaires et de nos membres.
Si vous souhaitez devenir partenaire ou si vous pensez pouvoir contribuer à un projet, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 10 juillet, par webdiffusion. Nous avons quatre postes à pourvoir au
sein du conseil d’administration.
Comme nombre d’entre vous commencent à sortir dans les champs, nous vous souhaitons beaucoup de succès.
Malgré tout ce qu’il est impossible de prévoir dans cette industrie, sachez que votre engagement envers la
planification et la préparation sera un allié de confiance qui vous aidera à surmonter les obstacles qui se présentent.
Bonne chance et soyez prudents.

Joerg Zimmermann, président
Gestion agricole du Canada

« Le passé est immuable,
mais l’avenir est entre vos mains.»
~ Anonyme
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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!
Le printemps est arrivé; êtes-vous prêt à passer à l’action? À démarrer sur les
chapeaux de roues? À aller dans les champs?
C’est maintenant le moment idéal pour convoquer une réunion de gestion
d’entreprise agricole afin de mettre votre plan à exécution. Rappelez à tous : que sont
vos principaux objectifs et résultats attendus; qui est responsable de quoi; qui est
responsable devant qui. En clarifiant vos attentes à l’égard de l’équipe agricole, vous
aiderez tous les membres à se concentrer sur leurs tâches et, ainsi, optimiserez vos
ressources.
C’est une bonne idée d’établir un calendrier pour les réunions régulières de l’équipe
agricole afin de respecter les délais et de voir à ce que les membres maintiennent le
cap sur leur travail, mais aussi pour souligner les réussites et les progrès vers l’atteinte
de vos objectifs. Prenez le temps de célébrer et d’apprécier ce que fait chacun. Puis, dans les moments difficiles, lorsque
le niveau de stress sera élevé, vous pourrez compter sur votre équipe et sur votre plan afin de vous aider à prendre les
meilleures décisions possible pour votre ferme, pour vous-même et pour les membres de l’équipe même.
Lors des derniers mois, nous avons été très occupés, puisque la saison d’apprentissage des agriculteurs battait son plein!
Nous avons eu le plaisir de donner diverses présentations sur l’industrie un peu partout au Canada grâce aux invitations
de FarmTech, de Financement agricole Canada et du ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique; de même,
nous avons eu l’occasion de faire connaître l’excellence du Canada et d’échanger des idées avec des pairs du monde
entier lors du Congrès international de gestion agricole, qui a eu lieu du 3 au 8 mars à Launceston, en Tasmanie. Je me
sens extrêmement privilégiée et suis fière de représenter le Canada au conseil de l’International Farm
Management Association. D’ailleurs, il est intéressant de noter que la Tasmanie a été chargée de décupler ses ventes à la
ferme d’ici 2050. Lors du Congrès, les discussions ont porté sur la coordination, la collaboration et le renforcement de la
capacité des agriculteurs d’aujourd’hui à remettre aux générations futures des entreprises agricoles saines.
À la mi-mars, nous avons eu le plaisir d’animer conjointement avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et la
Fédération canadienne de l’agriculture une discussion sur l’éducation en matière de gestion des risques qui a réuni un
groupe diversifié d’intervenants de l’industrie; ainsi, ces derniers ont pu parler de la situation actuelle au chapitre de la
gestion des risques, de même que de l’éducation et des points à améliorer à cet égard.
La première année de notre accord de contribution triennal avec AAC tire à sa fin, et nous sommes heureux de revenir
sur nos réalisations et de continuer à cultiver l’excellence en gestion d’entreprise agricole en fournissant aux agriculteurs
l’information, les outils et les ressources dont ils ont besoin pour prendre des décisions administratives éclairées. Nous
espérons que vous vous joindrez à nous le 10 juillet lors de notre assemblée générale annuelle afin de célébrer nos
accomplissements, d’accueillir nos nouveaux administrateurs au conseil d’administration et de discuter des possibilités
d’améliorer notre programmation pour répondre aux besoins en constante évolution des agriculteurs du Canada en ce
qui touche la gestion d’entreprise agricole.

Par ailleurs, nous sommes très déçus de devoir dire au revoir à l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA), un
organisme qui était responsable des programmes de gestion d’entreprise en Ontario, de même qu’un partenaire et
allié de longue date de GAC. Malgré la déception, nous sommes honorés et privilégiés de reprendre le capital de
connaissances d’IGA et, avec la bénédiction de l’organisme, de maintenir le soutien destiné aux agriculteurs de
l’Ontario.
Planifiez, et vous connaîtrez la prospérité!

Heather Watson, directrice générale
Gestion agricole du Canada

« Le printemps : un doux rappel de la
beauté réelle du changement. »
~ Anonyme
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MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE GAC
Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise dans le secteur agricole, GAC est le seul
organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, d’outils et de
ressources pour la gestion d’entreprise agricole, et ce, de manière à permettre aux agriculteurs de l’ensemble
du Canada de réussir.
Notre mandat est notre plus grand défi et notre plus grande force.
GAC a été fondée sous le nom de « Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole » en 1992, suivant la
crise financière des années 1980, alors que les taux d’intérêt avaient atteint un sommet et que les prix des
produits agricoles avaient chuté considérablement, laissant certains agriculteurs dans une situation très
précaire. Depuis plus de 25 ans, GAC travaille à mieux faire connaître les pratiques de gestion agricole et d’en
accroître l’adoption afin de fournir aux agriculteurs canadiens les outils nécessaires pour leur permettre de
composer avec les périodes difficiles, de faire face au changement avec confiance et de saisir les occasions qui
se présentent.
Nous vous invitons donc à envisager d’inviter des représentants de GAC à vos événements et rencontres
pour faire connaître les meilleures pratiques de gestion adoptées par les agriculteurs de premier plan au
Canada ainsi que les ressources et programmes offerts en vue de mettre les fermes canadiennes sur la voie du
succès.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez faire part du travail que vous accomplissez – ou
collaborer avec nous! Puisque GAC est un centre de ressources, c’est avec fierté que nous nous employons
non seulement à demeurer au fait de ce qui se passe au Canada en matière de gestion agricole, mais également
à communiquer à d’autres parties intéressées l’information à cet égard. Nous sommes toujours heureux
d’avoir de vos nouvelles! Écrivez-nous à l’adresse suivante : info@fmc-gac.com.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
Nous réalisons actuellement nos tâches de fin d’année en préparation de notre vérification et de notre
assemblée générale annuelle. Parmi ces activités figurent le sondage annuel sur le rendement de GAC, qui vise
à recueillir les commentaires des intervenants sur nos programmes et services ainsi que sur leurs besoins et
préférences en matière d’apprentissage, et ce, pour éclairer nos activités futures, évaluer le rendement du
conseil d’administration et de la directrice générale, et rendre des comptes à nos bailleurs de fonds et
membres.
Our Annual General Meeting will be held July 10th by webcast.
Les membres trouveront bientôt la trousse d’élection dans leur boîte de réception.
Le vote se fera par voie électronique, avant notre AGA.
Dates importantes à retenir :
31 mai – Expédition des trousses aux membres pour l’élection et le vote
28 juin – Remise des bulletins de vote (par voie électronique)
10 juillet – Assemblée générale annuelle, de 13 h à 15 h, heure avancée de l’Est (webdiffusion)

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);
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- 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.
GAC a dressé une liste des possibilités de financement à frais partagés à l’appui du développement des
entreprises, que vous pouvez consulter ici.
GAC a conclu un accord de contribution de trois ans avec AAC dans le cadre du programme
Agri-compétitivité.
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 ressources 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;
un programme de perfectionnement en leadership destiné aux agriculteurs;
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.

Bien entendu, étant donné notre modèle de financement fondé sur le partage des frais, les partenariats sont
essentiels à notre succès. 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.
Remarque : GAC attend des nouvelles concernant sa demande d’adhésion au programme Agri-risques pour
soutenir la mise sur pied de la plateforme de gestion du risque AgriBouclierMD.

L’INSTITUT DE GESTION AGROALIMENTAIRE
DE L’ONTARIO CESSE SES ACTIVITÉS
Après plus de dix ans au service du secteur agroalimentaire de l’Ontario, l’Institut
de gestion agroalimentaire (IGA) cessera ses activités et transférera ses ressources à
ses alliés de l’industrie.
Gestion agricole du Canada a déjà mené divers projets en partenariat avec l’IGA. Une étude par l’IGA en
partenariat avec Gestion agricole du Canada a permis d’établir le tout premier lien entre la gestion d’entreprise
agricole et la rentabilité, ainsi que les sept principales habitudes des agriculteurs canadiens les plus fructueux.
Parmi les autres initiatives couronnées de succès, mentionnons le populaire Programme de gestion agricole
avancée, une série de conférences régionales axées sur les entreprises alimentaires, ainsi qu’un vaste
programme qui encourageait l’intégration de sujets liés à la gestion d’entreprise et de conférenciers experts en
la matière à l’ordre du jour des événements de l’industrie.
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Gestion agricole du Canada hébergera les outils en ligne, les ressources et les ateliers sur la gestion
d’entreprise de l’IGA afin que les producteurs puissent continuer à en tirer profit. Cet organisme est donc
tout indiqué pour prendre en charge les rapports agricoles, les outils de formation en ligne et d’autres
ressources créées par l’IGA. Compétences Transformation Alimentaire Canada prendra en charge les outils
en ligne de gestion d’entreprise destinés aux transformateurs.
Initialement, l’IGA était un organisme de financement axé sur la gestion d’entreprise agricole et administré
par le Agricultural Adaptation Council. Après être devenu un organisme autonome bénéficiant du soutien des
gouvernements provincial et fédéral, l’IGA a recentré ses activités sur la formation et la sensibilisation en
matière de gestion d’entreprise agricole, et son mandat s’est élargi pour englober les entreprises du secteur de
la transformation des aliments et des boissons.
L’Institut de gestion agroalimentaire cessera ses activités le 30 avril 2019 et invite les parties intéressées à
communiquer avec Gestion agricole du Canada ou Compétences Transformation Alimentaire Canada pour
obtenir des renseignements sur la formation ou les programmes offerts.

PROJETS ET PROGRAMMES
22E CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE
ACCROÎTRE L’AGRICULTURE À 41 ° DE
LATITUDE SUD
du 3 au 8 mars 2019 Tasmanie, Australie
www.IFMA22.org

Plus de 300 participants provenant de plus de 20 pays
réunis pour apprendre, faire des découvertes et rire.
Le Congrès international de gestion agricole a lieu tous les deux ans; des pays du monde entier accueillent
l’événement L’objectif du Congrès est de permettre aux participants d’approfondir leur connaissance et leur
compréhension de la gestion d’entreprise agricole, en plus d’échanger des idées et des renseignements sur des
théories et des pratiques du monde entier liées à la gestion agricole.
Le 22e Congrès s’est tenu du 3 au 8 mars à Launceston, en Tasmanie. Lors de la visite pré-congrès, les
délégués participants se sont rendus le long de la côte est de la Tasmanie, tandis que ceux qui ont pris part à la
visite post-congrès ont pu voir le sud-est de la partie continentale de l’Australie.
Le Canada était représenté au Congrès par une dizaine de participants, dont des agriculteurs, des conseillers,
des universitaires ainsi que des représentants du secteur des organismes sans but lucratif et du secteur privé.
GAC a présenté deux documents :
Surveillez vos angles morts : la gestion du risque en entreprise agricole
Cultivons l’avenir : la communiction est essentielle pour combler le fossé associé à la transition
GAC a aussi pris part à l’animation d’une table ronde sur la façon de favoriser la croissance du secteur de
l’agriculture; de même, pour la première fois dans le cadre du Congrès, on a tenu une séance sur le
programme « Next Gens », lequel vise à aider la prochaine génération de dirigeants agricoles à créer des liens,
de même qu’à inspirer les autres et à être inspirée par les autres.
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Le programme du Congrès offrait diverses expériences d’apprentissage et de réseautage, notamment au
moyen :
✓ de séances plénières (20);
✓ de communications (90+);
✓ d’affiches (16);
✓ de visites éducatives.

Plus de 100 nouvelles ressources d’apprentissage ont été mises à la disposition
des délégués présents.
Voici quelques photos prises lors de l’IFMA 22 :
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Suivez-nous en ligne!
Suivez @IFMAOnline www.facebook.com/ifmaonline
Inscrivez-vous à notre groupe LinkedIn :
www.linkedin.com/groups/3161741

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

VOUS ÊTES INVITÉ!

Joignez-vous à nous à Copenhague, au Danemark, du 27 juin au 2 juillet 2021!
www.IFMA23.org
DATES À RETENIR :
1er novembre 2020
Annonce concernant la soumission des communications et des affiches
1er février 2021
Date limite pour la soumission d’une communication ou d’une affiche
1er mai 2021
Date limite pour profiter du rabais pour les inscriptions anticipées
Du 19 au 26 juin 2021 Visite pré-congrès
Du 27 juin au 2 juillet 2021 Congrès IFMA 23 à Copenhague, au Danemark
Du 3 au 10 juillet 2021 Visite post-congrès

*Cet évènement sera seulement présenté en anglais.
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RETENEZ BIEN LA DATE!

CULTIVER LA RÉSILIENCE
Du 2 au 4 décembre 2019
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

À l'occasion de la Conférence sur l'excellence en agriculture (AgEx), nous invitons tous les intéressés, qu'il
s'agisse d'agriculteurs, de conseillers, d'universitaires ou de représentants d'organismes, d'organisations du
secteur privé et du gouvernement, à se joindre à nous à Fredericton pour faire part de leur expertise et de
leurs points de vue afin de continuer d'aider les agriculteurs du Canada à réussir grâce à l'excellence en gestion
agricole.
Le thème Cultiver la résilience met l'accent sur le renforcement de votre capacité et de celle de votre ferme
afin de vous aider à affronter toute période difficile et à saisir les occasions qui se présentent. Pour qu'une
ferme soit en santé, il faut un agriculteur en santé, de saines relations et une entreprise saine. L'AgEx sera
l'occasion de discuter de l'avenir de l'agriculture canadienne, des conséquences pour les gestionnaires agricoles
et des façons pratiques permettant aux agriculteurs de voir à la croissance et à la prospérité durables de leur
entreprise. Les participants à la Conférence repartiront de celle-ci avec de l'information et des outils qui
serviront à améliorer les entreprises agricoles du Canada.
Qu'il s'agisse de notre grande présentation sur la gestion agricole ou des exposés d'experts, vous aurez
l'occasion de voir la gestion d'entreprise agricole comme jamais auparavant, en plus d'avoir de nombreuses
occasions d'apprentissage interactif et de réseautage par l'intermédiaire de discussions et de séances en petits
groupes.

Il y en a pour tous les goûts à l'AgEx!
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez :
fmc-gac.com/fr/programs-services/agricultural-excellence-conference/
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Cherchez le mot-clic #AgExConf2019 sur Twitter ou Facebook pour connaître les dernières
nouvelles concernant la Conférence!

GAC s’associe fièrement à Nuffield Canada et au Programme des jeunes agriculteurs d’élite du Canada pour
une semaine d’apprentissage incroyable – inspirez et soyez inspiré!

Les 4 et 5 décembre 2019

Du 5 au 7 décembre 2019

Planification de la
relève Atelier pour les
familles agricoles
Dans le cadre de l’atelier « Combler le fossé », les familles agricoles ont l’occasion de travailler avec
Elaine Froese, mentor réputée dans le domaine des entreprises agricoles familiales, et Cedric MacLeod,
consultant en gestion agricole, pour s’attaquer à certains tabous qui empêchent ou entravent la planification
de la relève sur la ferme.

Elaine Froese

Cedric MacLeod

Conseillère auprès des entreprises
agricoles familiales

Consultant en gestion

Cette année, nous avons animé des ateliers à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Langley, en
Colombie-Britannique. Les participants étaient invités à poser des questions et à discuter de la situation de
leurs entreprises agricoles respectives avec les autres membres du groupe. De même, dans le cadre des
ateliers, les délégués ont pu faire connaître leurs points de vue, mettre en commun des connaissances et de
faire du réseautage.
Cet atelier nous a donné les ressources nécessaires pour amorcer la conversation sur la relève agricole.
…
L’atelier nous a permis de nous outiller en vue d’une conversation difficile et, ainsi, de faire un pas en avant.
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…
L’atelier nous a permis de voir qu’il est possible de préserver l’harmonie familiale pendant la transition.
…
J’ai relevé un cas de « maltraitance envers un aîné » et je prendrai des mesures pour défendre mes intérêts et ceux
de ma famille.
…
J’ai pris conscience de la nécessité de faire preuve de transparence.
…
Nous disposons d’un plan d’action pour aller de l’avant.

…
L’atelier « Combler le fossé » est présenté fièrement par :
En partenariat avec :

Et financé en partie par :

Utilisez-vous EAGLE – PROGRAMME NATIONAL D’ANALYSE ET
D’ÉVALUATION FINANCIÈRE?
Avec EAGLE, les agriculteurs disposent d’un ensemble complet de ratios financiers
calculés automatiquement, d’indicateurs et de renseignements connexes qu’ils peuvent
utiliser en toute confidentialité pour analyser le rendement financier de leurs
exploitations. Le logiciel effectue des évaluations comparatives, analyse les données
historiques, dresse des prévisions et propose des simulations applicables à tout type
d’exploitation agricole, quel que soit le secteur examiné.
Les évaluations comparatives permettent à l’industrie agricole de connaître le rendement des exploitations
selon leur type et leur secteur d’activité, en poussant le niveau de détail jusqu’à des tâches élémentaires en
particulier. Cette information est grandement utile pour définir les facteurs de réussite clés d’un secteur donné
ou pour trouver comment obtenir et maintenir un avantage concurrentiel.
Pour les agriculteurs et leurs conseillers, EAGLE est un moyen de comparer des méthodes de gestion
d’entreprise et de faire le rapprochement avec les résultats financiers connexes, une méthodologie qui va au-delà
de ce que proposent les outils classiques d’analyse et de comparaison. Visitez le site www.backswath.com pour
commencer!
*Ce programme est seulement offert en anglais.

AGRI BENCHMARK INTERNATIONAL
Agri benchmark est un réseau mondial d’économistes agricoles sans but lucratif, coordonné par l’institut fédéral
allemand Thünen et 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.
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Agri benchmark utilise une méthode internationalement reconnue et cohérente pour recueillir des données sur
les exploitations agricoles des pays participants; ces données servent à comparer les exploitations de ce secteur
(systèmes de production, coûts de production et compétitivité) à l’échelle internationale pour déterminer leur
avantage concurrentiel et cerner les possibilités d’amélioration de leur rendement.
GAC, un fier partenaire d’agri benchmark, contribue à la coordination de la partie canadienne du réseau.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
« CASH CROP » 2019!

EXPLORER L’AVANTAGE CONCURRENTIEL DU CANADA :
COMMENT NOUS COMPARONS-NOUS?
Les 26 et 27 juin 2019
Hôtel Radisson du centre-ville, Winnipeg (Manitoba)
Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les agriculteurs doivent porter un regard d’ensemble sur la situation
pour recueillir l’information précieuse qui leur permettra de déterminer comment demeurer concurrentiels sur
le marché international. Agri benchmark est un réseau mondial sans but lucratif réunissant 60 économistes
agricoles provenant de plus de 50 organisations internationales partenaires qui travaillent en étroite
collaboration avec des agriculteurs et des consultants afin de dégager de l’information pertinente sur les forces
et faiblesses des agriculteurs du monde entier. Une fois par année, les membres du réseau agri benchmark se
réunissent à l’occasion de la conférence internationale « Cash Crop » pour mettre en commun des
connaissances de première main sur la production agricole.
Dans le cadre de la conférence internationale « Cash Crop », GAC et l’institut fédéral allemand Thünen
tiendront un forum mondial les 26 et 27 juin; ils invitent ainsi les acteurs de l’industrie agricole canadienne,
notamment les producteurs, les agroentrepreneurs, les universitaires, les consultants et les gouvernements, à
venir échanger des idées avec des homologues internationaux et à explorer les moyens de maintenir l’avantage
concurrentiel du Canada.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour discuter de la situation du Canada de même
que des possibilités qui s’offrent en ce qui a trait à la croissance et à la prospérité.
Inscrivez-vous ici : www.agribenchmark.org/cash-crop/conferences-and-events/2019-canada

Veuillez communiquer avec le partenaire canadien, Joerg Zimmermann
(joerg.zimmermann@agribenchmark.net), ou visiter le site www.agribenchmark.com.
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CRÉEZ VOTRE AGRIBOUCLIERMD
Un nouvel outil de gestion des risques contribue à préserver
le caractère concurrentiel du secteur agricole canadien
Dans le meilleur des cas, l’industrie agricole peut être
décrite comme étant « imprévisible » et, dans le pire des
cas, comme étant « volatile ». Puisqu’une grande partie
de la production canadienne est destinée à
l’exportation, les relations internationales, l’agitation
politique ou la modification de la réglementation
peuvent avoir une incidence considérable et durable sur
le secteur agricole canadien. Toutefois, grâce à une
analyse, une stratégie et une mise en œuvre
minutieuses, bon nombre de ces aspects
potentiellement vulnérables peuvent être gérés de
façon proactive afin de préserver la vigueur du secteur
agricole canadien sur la scène mondiale. AgriBouclier est un nouvel outil puissant qui a exactement cet
objectif.

« AgriBouclier révolutionnera la façon dont les
agriculteurs perçoivent le risque. Mieux nous
pourrons les préparer à connaître du succès,
plus le secteur agricole canadien demeurera
concurrentiel. » – Mathieu Lipari, Gestion
agricole du Canada
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 commercial, 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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NOUVEAU ÉTUDE: EXPLORATION DU LIEN ENTRE LA SANTÉ
MENTALE ET LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE
Nous savons que nos agriculteurs sont
extrêmement stressés et que le stress et la
fatigue peuvent avoir des effets néfastes
sur la prise de décisions éclairées en
affaires. Au moyen de recherches
novatrices, Gestion agricole du Canada
cherche à explorer davantage les facteurs
qui ont une incidence sur la santé
mentale, la façon dont nous pouvons
soutenir la santé mentale par la gestion
des affaires – et, inversement, soutenir la
gestion des affaires par la santé mentale –
, de même que le chemin critique à
suivre. Nous cherchons en outre à relever
les différences démographiques entre les régions, les secteurs de production, les sexes et les groupes d’âge,
ainsi qu’à cerner les mesures que nous pouvons prendre pour répondre aux besoins individuels des personnes
concernées.
Aux fins de l’étude, nous prévoyons utiliser un agencement de méthodes de recherche primaire qualitatives et
quantitatives, notamment des entrevues, des groupes de discussion, des études de cas et des sondages. Afin
d’éviter le dédoublement des efforts et de maximiser les ressources, nous tendons la main à ceux qui
travaillent déjà dans ce domaine au Canada et à l’étranger pour nous aider à définir la portée, le format et le
contenu de l’étude.
Toute personne intéressée est invitée à contacter :
Denise.Rollin@fmc-gac.com 1-888-232-3262 ext. 32

FAITES LE CHANGEMENT,
DEVENEZ UN LEADER EFFICACE

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.
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Gestion agricole du Canada (GAC) se réjouit de travailler avec le personnel du programme LeaderShift afin
d’habiliter les agriculteurs canadiens grâce à un programme de perfectionnement du leadership conçu pour le
rythme effréné de la vie agricole et pour ceux qui désirent apprendre et offrir un bon rendement dans
l’immédiat.
Renforcez votre capacité à prendre des décisions audacieuses en dépit des critiques en entretenant des
rapports efficaces avec les autres.
Le programme vous permet :
✓ de comprendre l’efficacité de votre leadership en le comparant à des données de référence compilées à
l’échelle mondiale;
✓ de relever les points à améliorer cruciaux qui auront les répercussions les plus importantes sur votre
entreprise;
✓ d’acquérir la confiance nécessaire pour entamer des conversations au sujet de problèmes persistants;
✓ de perfectionner vos compétences dans l’immédiat, et ce, tout en travaillant dans votre entreprise;
✓ de bénéficier d’une plus grande clarté au moment d’établir des objectifs et de prendre des décisions;
✓ d’accroître votre rendement et de donner aux autres les moyens d’agir;
✓ de réduire le stress et l’anxiété tout en accomplissant avec davantage d’efficacité les tâches qui
comptent le plus;
✓ d’entrer en contact avec d’autres professionnels pour échanger des idées et mettre sur pied votre
réseau de soutien.
Dirigé par Kelly Dobson, mentor 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. Kelly a une expérience directe de
la dynamique des entreprises familiales et de la gestion dans les marchés cycliques. Il s’intéresse depuis
toujours aux équipes et à la façon dont un leadership efficace peut produire des résultats supérieurs à la
somme des efforts individuels.

Détails sur le programme :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Six semaines avec votre cohorte pour apprendre dans le LeaderLab, de façon asynchrone; environ
quatre heures par semaine
Évaluation de votre leadership par rapport à un ensemble de données mondiales sur les leaders, à
l’aide d’un examen individuel de 90 minutes
Résidence de trois jours : il s’agit du point culminant du programme, celui où vous mettrez en
pratique avec votre cohorte les notions apprises sur le leadership efficace (un endroit sûr pour
apprendre et grandir)
Quatre semaines supplémentaires consacrées à l’apprentissage et à l’élaboration de votre plan de
perfectionnement, le tout comprenant un examen de votre plan en compagnie de votre mentor
Accès illimité au LeaderLab – une communauté en ligne privée permettant d’établir des liens par la
conversation et d’accéder à diverses ressources
Du mentorat illimité pendant un an

Épargnez sur les frais d’inscription!
Le programme LeaderShift est admissible à un financement à frais partagés pouvant atteindre
2 500 dollars pour les agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan. Vérifiez auprès du ministère
de l’Agriculture de votre province pour connaître les conditions d’admissibilité.
Début des séances du programme : janvier 2020
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Options pour la résidence :
Du 3 au 5 mars,
Du 10 au 12 mars
Du 19 au 21 mars

QU’EST-CE QUE DISENT LES GENS À PROPOS DU PROGRAMME LEADERSHIFT?
« 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. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.leader-shift.ca

INTÉRESSÉ À VOUS INSCRIRE?
Vous pouvez aussi accueillir une cohorte LeaderShift pour vos clients ou membres
afin d’appuyer leur perfectionnement et de renforcer votre relation avec eux.
Communiquez avec Gestion agricole du Canada en envoyant un courriel à info@fmc-gac.com ou en
composant le 1-888-232-3262.

NOUVELLES DU PROGRAMME CTEAM
(LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE EN GESTION AGRICOLE)
Le seul programme de formation en gestion agricole au Canada.

Le programme canadien d’excellence en gestion agricole (CTEAM) est le seul cours de direction pour les
gestionnaires agricole au Canada, et sa popularité ne cesse de croître.
Les participants au CTEAM proviennent du milieu des grains au comptant, de l’exploitation maraîchère, de la
production bovine, de la production porcine, des produits laitiers et de la production fruitière. Bon nombre
d’entre eux s’adonnent à l’agriculture à valeur ajoutée ainsi qu’à la production primaire. Le CTEAM aborde
les enjeux liés à la gestion, communs à toutes les industries, quels que soient les produits. On y présente le
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programme comme un mini MBA axé sur la stratégie, la planification stratégique, la gestion financière, les
ressources humaines, la planification de la relève et la planification successorale, de même que sur différents
aspects du marketing, de l’exploitation et d’autres aspects du leadership en affaires.
Dans le cadre du cours, les participants doivent créer et mettre en œuvre
un plan stratégique et opérationnel pour leur exploitation agricole. Si on se
fie à ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’agriculture canadienne est
entre de bonnes mains!
CTEAM est présenté par Agrifood Management Excellence, Inc (AME) et
promu fièrement par Gestion agricole du Canada.
Le prochain cours débutera : en décembre 2019
Épargnez sur les frais d’inscription!
Pour plus de détails, veuillez cliquer ici ou vérifier auprès du ministère de l’Agriculture de votre province
ou territoire pour connaître les conditions d’admissibilité.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web d’AME au www.agrifoodtraining.com.
*Ce programme est seulement offert en anglais.

LE PORTAIL DES RESSOURCES EN LIGNE FMC-GAC.COM
www.FMC-GAC.com est une banque de données centrale qui contient de l’information,
des ressources et des outils sur la gestion d’entreprise agricole.

Le site Web vous donne accès à une foule d’articles, de publications, de vidéos et
de balados, ainsi qu’à de la documentation et de l’information au sujet de tous les
domaines de la gestion d’entreprise agricole, que ce soit la planification stratégique,
le marketing ou la planification de la relève.

@FMC_GAC

Vous avez manqué une présentation Agrowebinaire®? Ne vous inquiétez pas; vous pouvez
visionner l’enregistrement sur Agrowebinaire.com!
Webinaire : Partenariat canadien pour l’agriculture
Ce webinaire, présenté par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) traitera les sujets suivants :
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•
•
•

Agri-stabilité et Agri-investissement - changements apportés dans le cadre du Partenariat canadien
pour l'agriculture
Problèmes fréquents au moment de remplir vos formulaires d'Agri-stabilité et d'Agri-investissement
Un aperçu de Mon dossier (AAC)

Pour plus de renseignements sur le programme Agrowebinaire® et comment y participer, veuillez visiter
la section FAQ du site Agrowebinaire à agriwebinar.com/francais/FAQ.aspx, ou encore contactez-nous par
courriel, à l’adresse agriwebinar@fmc-gac.com, ou par téléphone, au 1-888-232-3262.

PUBLICATION VEDETTE
LE MARKETING RÉUSSI:
GUIDE DE MARKETING DESTINÉ À
L’AGRICULTEUR
Ce guide aide les producteurs agricoles à planifier et à ouvrir un point de
vente, qu’il s’agisse d’un étalage routier, d’un marché à la ferme, d’un centre
de commandes postales ou d’autres options. Il recèle de conseils sur le
marketing, la publicité, les finances et de nombreux autres aspects de l’exploitation agricole, en plus de
présenter des leçons et des expériences de producteurs agricoles ayant trait au marketing direct à la ferme.
Ce guide comprend également l’information nécessaire pour vous permettre de considérer l’établissement
d’une entreprise de transformation à la ferme. Parmi les nombreux sujets traités, notons les règlements
concernant la salubrité des aliments, le repérage des ingrédients, les installations de production, la distribution,
la vente au détail, l’emballage et l’étiquetage.
Cette publication est disponible sur le site de Gestion agricole du Canada à l’adresse suivante : www.fmcgac.com/publications/farmers-working-farmers-power-groups. Commandez par téléphone : 1 888 232-3262.

PARTICIPATION DES COMITÉS CONSULTATIFS AUX ACTIVITÉS
DE PARTENAIRES ET DE L’INDUSTRIE
PRIX COMMÉMORATIF BRIGID-RIVOIRE SOULIGNANT LES PRATIQUES EXEMPLAIRES EN SANTÉ
MENTALE

GAC tire fierté de sa présence au sein de ce comité, lequel vise à reconnaître les
personnes et les groupes qui contribuent de façon positive à la santé mentale
dans le secteur de l’agriculture au Canada.

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

COMITÉ PERMANENT DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
Heather Watson, directrice générale de GAC, a donné devant le Comité une
présentation sur les défis en matière de santé mentale auxquels font face les
agriculteurs et sur les liens entre la santé mentale et la gestion des entreprises agricoles.

ENQUÊTE FINANCIÈRE SUR LES FERMES

Heather Watson, directrice générale de GAC, collabore avec AAC afin de fournir de
l’orientation concernant l’Enquête financière sur les fermes.
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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
JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE
LE 12 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO)
AGRI-VISIONS

LES 13 ET 14 FÉVRIER, LLOYDMINSTER (ALBERTA)
CROPCONNECT

LES 13 ET 14 FÉVRIER, WINNIPEG (MANITOBA)
ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE
EXPLOITATION AGRICOLE

LE 19 FÉVRIER, PORTAGE LA PRAIRIE (MANITOBA)
ATELIER : LES 7 PRATIQUES QUI FAVORISENT LE SUCCÈS D’UNE
EXPLOITATION AGRICOLE

LE 21 FÉVRIER, ROSETOWN (SASKATCHEWAN)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LES 27 ET 28 FÉVRIER, OTTAWA (ONTARIO)
CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE
DU 3 AU 8 MARS 2019, TASMANIE

COMBLER LE FOSSÉ :
ATLELIER DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES FAMILLES AGRICOLES
LES 8 ET 9 MARS, MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION DU RISQUE
LES 18 ET 19 MARS, OTTAWA
COMBLER LE FOSSÉ : ATLELIER DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES
FAMILLES AGRICOLES

LES 20 ET 21 MARS, LANGLEY (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
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RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES
PARTENAIRES
ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE DIPLÔMES EN AGRICULTURE DU
CANADA
DU 10 AU 13 JUIN, WINNIPEG (MANITOBA)
MISE À JOUR SUR LA GESTION AGRICOLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES CONSEILLERS AGRICOLES

6 JUIN, WOODSTOCK (ONTARIO)
CONFÉRENCE INTERNATIONALE « CASH CROP »

DU 23 AU 30 JUIN, WINNIPEG (MANITOBA)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
10 JUILLET, WEBDIFFUSION

RÉUNION DES MINISTRES FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX
DU 16 AU 18 JUILLET, QUÉBEC (QUÉBEC)
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)
ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE NATIONAL DU PROGRAMME DES JEUNES
AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE, FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
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 du réseau des ministères provinciaux et territoriaux, au cours de
laquelle les représentants ont échangé de l’information et des idées concernant les programmes relatifs à la
gestion d’entreprise (disponibilité, taux de participation et tout changement), les nouvelles initiatives et les
possibilités de collaboration.
Divers ministères ont été touchés par d’importants changements dans le contexte du Partenariat canadien
pour l’agriculture, ce qui a entraîné une réduction du financement à frais partagés consacré aux programmes
et aux services relatifs à la gestion d’entreprise. Toutefois, nous sommes heureux d’annoncer que nous
entreprenons un projet de collaboration avec les ministères concernés dans le cadre duquel nous mènerons
une étude de mise à jour sur la recherche intitulée La Culture des affaires. Au moyen de cette étude, nous
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évaluerons les changements survenus quant à l’adoption des pratiques de gestion d’entreprise au cours des
cinq dernières années et nous examinerons en profondeur les facteurs qui entravent ou favorisent la réussite
lorsqu’il s’agit d’adopter et de maintenir de telles pratiques d’affaires.
Nous travaillons actuellement avec les représentants désignés des ministères provinciaux et territoriaux afin
d’obtenir des fonds de contrepartie. Nous nous employons également à renouveler l’adhésion des
représentants provinciaux et territoriaux à GAC et à voir au maintien du réseau provincial et territorial ainsi
que du mécanisme très important qui s’y rattache pour ce qui est de la mise en commun des pratiques
exemplaires, le tout afin de mettre les agriculteurs du Canada dans une situation qui leur permettra de
maintenir leur excellence.

ADHÉSIONS
SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT
RÉCEMMENT JOINTS À NOUS

GESTION AGRICOLE DU CANADA ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE DU MILIEU DES
AFFAIRES : INTELLIFARM
Gestion agricole du Canada a le plaisir d’annoncer qu’IntelliFARM, à titre de nouveau
membre du milieu des affaires, a souscrit à son engagement qui a pour but d’élaborer des
produits de pointe – produits d’information et de nature autre – du domaine de la gestion
d’entreprise agricole et de les mettre à la disposition des agriculteurs canadiens.
IntelliFARM est dirigée par une équipe de consultants qui travaille dans l’Ouest canadien de concert avec les agriculteurs
du milieu des exploitations céréalières afin de créer des plans de commercialisation personnalisés relatifs aux céréales.
Ces plans touchent divers sujets d’intérêt pour les agriculteurs en question, à savoir le coût de production, les besoins en
matière de trésorerie, la capacité d’entreposage, les préférences personnelles, les perspectives du marché et la tolérance au
risque.
Le système d’IntelliFARM système aide les agriculteurs à se tenir au courant des tendances du marché afin qu’ils puissent
prendre de bonnes décisions de gestion tout en donnant suite aux exigences quotidiennes de la vie agricole.
Nous sommes ravis de cette nouvelle alliance avec l’équipe d’IntelliFARM, celle-ci étant résolue à simplifier les pratiques
de gestion agricole avancées grâce à son service de commercialisation pour les agriculteurs.
En travaillant ensemble, nous contribuerons à voir à ce que le Canada demeure concurrentiel sur le marché mondial.
PARTICULIERS MEMBRES

AARON M. LAW

JOHN SPENCER

AGBOR NDONA AGBOR

KENT SEREDA

ANDREA GAL

LANCE WALKER

ANDY DE VRIES

LARRY MARTIN

ANNESSA GOOD

LEN DAVIES

ART LANGE

MARTINE DESCHAMPS

BARBARA & TOM PARKER

MATHIEU ROULEAU

BILL MACFARQUHAR

MERVIN WISEMAN

BRANDT CARTER

MICHEL DIGNARD

BRIAN WITTAL

NANCY ROSS

BRUCE STEPHEN

PAUL & JENNIFER LEOEPPKY

COLLEEN YOUNIE

RICK LEKX

DONALD GOOD

ROBERTA GALBRAITH
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ELAINE FROESE

RYAN & LAUREN MAURER

FREDERICK MINER

RYAN SCORGIE

GEORGE GELDART

SALAHUDDIN SAIYED

GRAHAM GILCHRIST

SIMON SOMOGYI

HOLLY WHITE

STERLING HILTON

HUMPHREY BANACK

TAMARA CARTER

JEANNETTE MONGEON-DIGNARD

TERRY ABERHART

JOANNE & TONY HOGERVORST

TERRY KREMENIUK

JOE ROWBOTTOM

TIMOTHY OGILVIE

JOERG ZIMMERMANN

WILSON LOREE

JOHN GRIFFIN
ASSOCIATIONS MEMBRES

AGRICULTURAL PRODUCERS ASSOCIATION
OF SASKATCHEWAN

LA TABLE PANCANADIENNE DE LA RELEVE AGRICOLE

BACKSWATH

CENTRE DE RÉFERENCE EN AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

JEUNES AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA

DALHOUSIE UNIVERSITY

4-H DU CANADA

GLOBAL NETWORKS

ASSOCIATION DES PROGRAMMES DE
DIPLOMES EN AGRICULTURE DU CANADA

INTERNATIONAL FARM MANAGEMENT ASSOCIATION

CANADIAN ASSOCIATION OF FARM
ADVISORS
LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE
L’AGRICULTURE

LES GROUPES CONSEILS AGRICOLES DE QUÉBEC
OLDS COLLEGE
UNIVERSITY OF MANITOBA
WESTERN PRODUCER

MEMBRES DU MILIEU DES AFFAIRES

BANQUE ROYALE DU CANADA

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

BDO

INTELLIFARM

BMO BANK OF MONTREAL
MEMBRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

ALBERTA AGRICULTURE AND FORESTRY
BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF
AGRICULTURE
CENTRE D’EXPERTISE EN GESTION

MANITOBA AGRICULTURE FOOD & RURAL
DEVELOPMENT
NOUVEAU BRUNSWICK AGRICULTURE, AQUACULTURE
ET PÊCHES

AGRICOLE

NOVA SCOTIA AGRICULTURE & FOOD OPERATIONS

GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND &
LABRADOR

PRINCE EDWARD ISLAND DEPARTMENT OF
AGRICULTURE & FORESTRY

GOVERNMENT OF NORTHWEST
TERRITORIES

ONTARIO MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE
L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRS RURALES

GOVERNMENT OF YUKON

SASKATCHEWAN MINISTRY OF AGRICULTURE

VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE

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.

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).

#bonjourprintemps

VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE

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 :

VOTRE CENTRE DE RESSOURCES EN GESTION AGRICOLE

