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MOT DE NOTRE PRÉSIDENT 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’espère que vous vous portez bien et que vous faites preuve de prudence. 

 
Il y a un an, j’ai écrit que je réfléchissais à l’année qui venait de s’écouler et aux domaines dans 
lesquels nous pouvions apporter des améliorations et à la manière d’atteindre ces objectifs. 
Comme beaucoup d’entre vous, je suis sûr que certains de ces objectifs et de ces idées ont été 
relégués au second plan afin de vous adapter à l’environnement en constante évolution qui nous 
entoure. 
 
J’aimerais prendre un moment pour souligner le travail extraordinaire des producteurs canadiens 
et de toutes les personnes qui oeuvrent au sein de l’industrie agricole. À la suite d’éclosions de 
COVID-19, nous avons craint de voir les rayons de nos épiceries vides en raison de la fermeture des 
exploitations agricoles et des usines de transformation ainsi que de retards dans l’approvisionnement de ces produits. Nous 
voici près d’un an plus tard et l’on constate que l’approvisionnement n’a été interrompu que très peu, voire pas du tout, et 
cela est dû à la résilience et à la persévérance de ceux qui travaillent dans notre industrie. Vous méritez tous d’être reconnus 
pour les défis et les obstacles que vous avez dû surmonter pour y parvenir! 
 
Pour la grande majorité d’entre nous, l’année dernière a été une courbe d’apprentissage. À Gestion agricole du Canada, 
nous avons dû mettre à l’essai de nouvelles façons d’offrir nos programmes et découvrir ce qui fonctionne bien pour tout 
le monde. 
 
En décembre, nous avons tenu notre première Conférence sur l’excellence en agriculture virtuelle, ayant comme thème La 
prospérité avec un but, qui a connu un vif succès. Par le passé, le fait de devoir voyager et s’absenter de l’exploitation 
agricole ainsi que les budgets serrés représentaient un obstacle important à l’accès aux événements comme celui-ci. Il est 
devenu évident, en vu du nombre de participants ayant pris part à notre conférence virtuelle sur l’excellence en agriculture, 
que le secteur est avide d’apprendre et a soif de connaissances sur les façons d’améliorer son sens des affaires. En ces 
temps sans précédent, nous avons pu apprendre des choses beaucoup plus rapidement que nous n’aurions pu le faire 
autrement. C’est l’un des nombreux points positifs dus à ces circonstances exceptionnelles. 
 
Il semble que l’année 2021 sera très semblable à l’année 2020; cependant, plutôt que de fixer toute notre attention sur les 
défis à venir, je vous suggère de réfléchir aux connaissances acquises grâce à cette pandémie qui vous aideront à mener 
votre entreprise vers un avenir prospère et de rechercher les aspects positifs apportés par cette pandémie. Par exemple, 
le fait de passer plus de temps en famille et d’avoir plus de temps libre pour se concentrer sur des choses que vous n’auriez 
pas eu le temps de faire avant la pandémie de COVID-19, et enfin, la possibilité de s’attaquer à certaines des améliorations 
que vous souhaitez apporter à votre entreprise ou à votre maison qui figurent depuis trop longtemps sur votre liste des 
choses à faire. 
 
Consultez le site agriréponse.ca si vous avez des questions sur la préparation aux situations d’urgence et la planification des 
mesures d’urgence. Il s’agit d’une excellente ressource en ligne. Vous pouvez l’utiliser pour poser des questions, accéder à 
des experts de l’industrie, à des ressources et à des outils pour planifier ce qui vous attend. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2021. 
 
Cordialement, 
 
 

 

Joerg Zimmermann  
Président, Gestion agricole du Canada 

 

« La vie ne consiste pas à attendre que la 

tempête passe. Il s’agit d’apprendre à 

danser sous la pluie. »    
~ Viviane Greene 

 
 
 

https://agriréponse.ca/


MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, collègues et passionné(e)s de la gestion agricole!  
 
Bonne nouvelle année! Ici, à Gestion agricole du Canada, nous sommes très reconnaissants et 
très heureux de voir tous ceux qui ont pris le temps de soutenir et de participer à notre 
Conférence sur l’excellence en agriculture 2020! Nous avons accueilli plus de 1 100 passionnés de 
la gestion agricole de partout au Canada et du monde entier pour entendre 35 conférenciers 
incroyables. Vous en voudriez plus? Assurez-vous de vous inscrire à nos séances AgExtra pour des 
conversations approfondies avec nos experts. 
 
Nous sommes emballés d’entamer la nouvelle année avec une nouvelle programmation 
passionnante, alors que notre programme national de leadership agricole de 2021 prend son 
envol, que nous célébrons la toute première Journée d’appréciation de la relève agricole et que 
nous lançons notre trousse d’outils sur la relève agricole! Nous prévoyons également organiser 
des séances d’apprentissage virtuelles sur la santé mentale et, bien sûr, nous continuons à offrir 
notre formation en gestion des risques « Les racines du succès » et à tenir à jour notre Centre national de ressources en 
gestion d’entreprises agricoles qui contient une foule de ressources, d’outils et de renseignements récents et intéressants 
pour vous aider à cultiver l’excellence en matière de gestion d’entreprise agricole. 
 
Que signifie le Nouvel An pour vous? Avec 365 nouveaux jours, il y a 365 nouvelles occasions. 
Comment allez-vous faire pour que 2021 soit une année qui marque les annales? 
 
Bien sûr, la COVID-19 continue de nous mettre au défi de trouver de nouvelles voies vers le succès. Mais avec les défis 
viennent aussi les occasions d’innovation et de dénicher de nouvelles idées. 
 
Avec nos amis d’Aberhart Ag Solutions, nous avons organisé une diffusion en direct intitulée « The Strategic Farmer » 
(l’agriculteur stratégique), au cours de laquelle quatre agriculteurs des Prairies nous ont permis de jeter un coup d’œil dans 
les coulisses, pour ainsi dire, afin de comprendre comment ils mettent à profit les leçons tirées et les triomphes obtenus au 
cours de l’année dernière et élaborent leurs plans pour 2021 et au-delà. Puisque les réunions et les événements de 
l’industrie sont désormais offerts en ligne, c'est le moment idéal pour réfléchir à la mise en place de certaines pratiques 
commerciales à la ferme, ou peut-être de perfectionner vos compétences en affaires et en leadership dans le but d’affronter 
le changement avec confiance et de saisir les occasions qui se présentent! 
 
Alors que nous mettons fin à nos programmes exécutés dans le cadre de notre accord de contribution avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, nous sommes impatients de lancer de nouveaux programmes et de nouvelles activités le 1er avril 
et nous invitons nos partenaires à poursuivre l’aventure avec nous. 
 
Puisque nous sommes un organisme sans but lucratif de l’industrie, la collaboration est essentielle à notre réussite. Songez 
à devenir un partenaire de Gestion agricole du Canada et aidez-nous dans nos démarches visant à perfectionner le sens des 
affaires des agriculteurs canadiens en vue d’assurer la croissance et le succès durable de l’industrie. 

 
Assurons-nous de continuer à prendre soin de nous-mêmes et des autres en cette période d’incertitude. 
 

 

Heather Watson 
Directrice générale, Gestion agricole du Canada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le secret du changement, c’est de 
concentrer toute votre énergie non pâs 

à lutter contre le passé, mais à 
construire l’avenir. »    

 ~ Socrate 



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’entreprises agricoles, 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 fondé en 1992, à la suite de la crise financière des années 1980, durant laquelle les taux d’intérêt ont grimpé 
en flèche et les prix des produits de base ont chuté, laissant certains agriculteurs en plan. Depuis plus de 25 ans, nous 
travaillons 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. 
 

En tant que votre centre de ressources en gestion agricole, GAC se fait un plaisir de vous fournir un lien vers les outils 
et ressources qui vous sont destinés à l’appui de la promotion de la gestion d’entreprises agricoles. 
 

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 Gestion agricole du Canada continue d’avancer dans la réalisation des priorités 
stratégiques énoncées dans le plan stratégique de 2020-2023; il tient ainsi des réunions tous les trimestres pour 
examiner les progrès réalisés et s’assurer que l’organisme est sur la bonne voie en ce qui a trait aux objectifs de 
rendement.  
 

Nos priorités stratégiques : 
1. Valider l’incidence de la gestion d’entreprises agricoles 
2. Créer une marque reconnue 
3. Nouer des partenariats solides 
4. Améliorer notre résilience financière  

 

Nos tactiques : 
- Recenser les recherches existantes sur la valeur et l’incidence du perfectionnement des compétences et des 

pratiques de gestion d’entreprises agricoles afin de les partager avec l’industrie et de les utiliser pour 
alimenter les documents relatifs à la commercialisation et à la promotion; 

- Trouver une méthode efficace pour conserver, créer et échanger des recherches avec l’industrie et les 
institutions universitaires; 

- Organiser ou élaborer des études de cas sur l’incidence de l’investissement dans la gestion d’entreprise 
agricole; 

- Élaborer un plan pour maintenir et cultiver une relation positive avec Agriculture et Agroalimentaire Canada; 
- Relever de nouvelles occasions d’obtenir du financement de la part du gouvernement (500 000 $); 
- Trouver d’autres sources de revenus non gouvernementales (500 000 $); 
- Créer des ensembles de partenariats, identifier les 25 plus importants partenaires potentiels et chercher à 

nouer des partenariats; 
- Mettre sur pied un réseau de champions de la gestion d’entreprise agricole à l’échelle du Canada; 
- Créer une stratégie de communication pour mieux présenter et faire connaître notre marque; 
- Évaluer la structure entourant les membres et les avantages connexes;  
- Poursuivre l’amélioration des programmes et des ressources phares de l’organisme. 

 
Le conseil d’administration se réunira en février pour examiner et approuver le plan d’activités 2021-2022. 

  

mailto:info@fmc-gac.com


LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 

Le programme quinquennal du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) a débuté 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. 
 
Nous avons dressé une liste des possibilités de partage des coûts provinciaux et territoriaux qui appuient le développement des 
entreprises et celle-ci est disponible ici. 
 
GAC a obtenu un accord de contribution de trois ans (de 2018 à 2021) dans le cadre du programme Agri-compétitivité pour appuyer la 
majeure partie de ses activités visant à soutenir la gestion d’entreprises agricoles. 
 
Nous espérons continuer à être un champion de la gestion des entreprises agricoles et à offrir notre programmation phare, notamment 
la Conférence annuelle sur l’excellence en agriculture, le programme national de leadership agricole et de nouvelles initiatives 
passionnantes.  
 
Nous sommes impatients de nous lancer dans les nouvelles activités suivantes en 2021 :  

• Agrandir le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles; 

• Étudier les besoins qu’auront les agriculteurs canadiens en matière de soutien lorsque la pandémie de COVID-19 sera terminée; 

• Étudier l’incidence économique du faible taux d’adoption des pratiques de gestion d’entreprise agricole qui prévaut 
actuellement; 

• Étudier les besoins des agricultrices. 
 
Sous le PCA, nous avons également réussi à obtenir un accord de contribution de 4 ans (2019-23) dans le cadre des Initiatives Agri-
risques, pour améliorer la formation en gestion des risques agricoles.  
 
Les partenariats et la collaboration sont essentiels au succès de GAC. Une liste complète des occasions de partenariat se trouve sur notre 
site Web. 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 

PRIX WILSON LOREE 2020 

M. Marcel L. Hacault du Manitoba reçoit le prestigieux prix Wilson Loree en reconnaissance de sa contribution à 
l’excellence en gestion Agricole 

 

 
 

Gestion agricole du Canada a récemment tenu, virtuellement, sa Conférence sur l’excellence en agriculture, événement national annuel 
à l’occasion duquel M. Marcel L. Hacault a reçu le prestigieux prix Wilson Loree pour 2020. Ce prix, qui en est à sa dix-huitième année, 
rend hommage à des personnes ou à des groupes qui ont apporté une contribution extraordinaire à l’avancement des pratiques de 
gestion d’entreprise agricole au Canada. 

https://fmc-gac.com/wp-content/uploads/2020/07/Possibilit%C3%A9s-de-financement-PAC-pt.pdf
https://fmc-gac.com/adhesion/?lang=fr


 
M. Hacault a consacré sa vie professionnelle à l’industrie agricole canadienne, tout d’abord en tant que 
propriétaire-exploitant d’une ferme de naissage-finition de porcs à Niverville, au Manitoba, dans les 
années 1980. Il s’est ensuite engagé dans la défense des intérêts agricoles comme vice-président de 
Keystone Agricultural Producers de 1997 à 1999 et président du Manitoba Pork Council de 1999 à 2004. 
 
Marcel L. Hacault est directeur général de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) depuis 
2004, assurant d’une main de maître la transformation de l’organisation, soit son passage du rôle de 
gestionnaire de subventions liées à la sécurité à un organisme qui dirige les efforts nationaux visant à 
améliorer la sécurité agricole au Canada. Aujourd’hui, l’ACSA est un organisme national sans but lucratif 
qui veille à l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs et de leur famille, ainsi que de leurs 
travailleurs agricoles. Depuis 2012, M. Hacault est également directeur général de la Fondation 
SécuriFerme, l’organisme de bienfaisance de l’ACSA.  
 
En outre, M. Hacault est membre d’office du conseil d’administration de la Progressive Agricultural 
Foundation (la fondation progressive agricole) et il siégeait auparavant au conseil d’administration de 

l’Institut des agronomes du Manitoba et de l’International Society for Agricultural Safety and Health (la société de sécurité et santé 
agricole) . 
 
M. Hacault est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en agriculture, d’un diplôme en phytologie et d’une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université du Manitoba.  
 
Il cessera d’assumer son rôle à l’ACSA en mars 2021. 
 
La candidature de M. Hacault au prix Wilson Loree de 2020 avait été proposée par Michele Rogalsky, Wendy Bennett, Carolyn Van den 
Heuvel et Karl Klotzbach. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PROSPÉRITÉ AVEC UN BUT 

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2020 

En pleine pandémie mondiale de COVID-19, Gestion agricole du Canada a tenu sa Conférence nationale annuelle sur l’excellence en 
agriculture en utilisant une plateforme virtuelle à la fine pointe de la technologie et a accueilli plus de 1 100 participants de partout au 
Canada et même du monde entier. 
 
En plus de 12 présentations, la conférence comportait 6 tables rondes réunissant 23 panélistes et modérateurs. La moitié des 
conférenciers étaient des femmes et la moitié des conférenciers étaient des agriculteurs ou des agricultrices. Les participants ont 
également pu communiquer entre eux grâce au Salon de réseautage et aux sessions de réseautage avec les partenaires de l’industrie. 
 
Le thème de la conférence, La prospérité avec un but, se proposait d’aborder l’adoption d’une approche proactive aux fins de la gestion 
d’entreprise agricole – il s’agit d’acquérir la confiance et les capacités sous-jacentes nécessaires pour surmonter toutes les difficultés et 
tirer parti de toutes les possibilités, le tout afin de veiller au succès continu de la ferme. Par ailleurs, des experts de l’industrie ont donné 
de l’information d’une valeur unique sur les tendances agricoles au Canada et dans le monde, ainsi que sur les pratiques exemplaires en 
matière de gestion que peuvent utiliser les agriculteurs pour faire progresser leurs entreprises. Ainsi, les participants sont repartis de la 
Conférence sur l’excellence en agriculture avec des outils et des renseignements utiles pour améliorer leurs pratiques commerciales 
agricoles et mettre leur ferme sur la voie du succès durable. 
 



La conférence a réuni un groupe diversifié d’intervenants de l’industrie, soit des agriculteurs, des conseillers, des étudiants, des 
universitaires de même que les représentants d’administrations gouvernementales, du secteur privé et d’associations, qui ont su 
participer pleinement aux activités et insuffler une grande énergie à l’événement. 
 
La conférence s’est ouverte le mardi avec des allocutions de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire du Canada, de l’honorable sénateur Robert Black, de même que du président de Gestion agricole du Canada, 
Joerg Zimmermann. Les présentations de la conférence ont débuté par une présentation de Heather Watson intitulée Prosperity with 
Purpose: Navigating the Path (la prospérité avec un but : suivre le chemin). Ensuite, Colleen Stuart a donné une présentation intitulée 
Storytelling for Uncertain Times (raconter l’histoire des temps incertains). Le panel de discussion : Filling the Management Gap through 
Mentorship and Peer Advisors (combler les lacunes en matière de gestion grâce au mentorat et aux conseils des pairs), commandité par 
MNP, s’est penché sur deux voies que les agriculteurs canadiens utilisent pour obtenir une aide extérieure afin de maintenir l’excellence : 
le mentorat et les groupes consultatifs de pairs, ainsi que les solutions technologiques qui aident les agriculteurs à construire leur réseau 
d’experts de l’industrie. 

 
Traditionnellement, les agriculteurs accordent principalement leur attention à la gestion des risques liée à la production, aux finances et 
à la commercialisation. Le changement climatique, les niveaux d’endettement et les perturbations du commerce mondial ont accru 
l’importance de la gestion des risques, mais certains événements rares sont difficiles à prévoir. Rob Napier a parlé de la préparation aux 
défis qui se présenteront lors de la période de volatilité qui suivra la pandémie de COVID-19, et des mesures que les familles 
d’agriculteurs peuvent prendre pour réussir à naviguer dans les eaux inconnues devant eux. Pour couronner une journée de 
présentations, « L’heure du houblon » a été organisée par Origin Malting and Brewing et soutenue par Alberta Barley. Le soir, les 
délégués se sont réunis à l’occasion d’une séance spéciale pour les étudiants intitulée What Lies Ahead? The Path from Student to 
Professional (que réserve l’avenir? Le chemin qui mène l’étudiant au secteur professionnel) animée par Kara Oosterhuis de 
RealAgriculture. 

 
Le mercredi, les délégués en ont appris davantage sur les tendances et les occasions associées à la gestion agricole à l’ère numérique 
grâce à Casper Kaastra de Sollio Agriculture. La présentation intitulée New Benchmarks: How Does Canada Measure Up (nouveaux points 
de comparaison : le Canada est-il à la hauteur?) était animée par Maggie Van Camp de BDO, et Patrick Lemelin de la Banque Nationale 
a donné la présentation intitulée Canada’s Ag Economic Outlook (les perspectives économiques agricoles du Canada). Kelly Dobson de 
LeaderShift a donné la présentation intitulée How to Foster Your Leadership Effectiveness: Increasing Farmer Performance (comment 
favoriser l’efficacité de votre leadership : accroître le rendement des agriculteurs), suivi d’un panel de discussion intitulé Getting the 
Most Value Out of Your Farm (tirer le meilleur parti de votre exploitation agricole) commandité par John Deere. 
 



 
 
Le mercredi soir, la soirée de l’excellence a pris le temps de souligner la contribution de Marcel Hacault à la gestion agricole en lui 
remettant le prix Wilson Loree, ainsi que d’honorer un collègue du ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, 
Adrian Semmelink et de mettre en lumière les contributions positives apportées par les communautés agricoles du Canada qui se sont 
réunies pour aider  nos voisins et nos collègues, #étoilesdelAg. 
 
Pour le dernier jour de la conférence, les délégués se sont joints à quatre boursiers Nuffield autour d’un café afin d’écouter leur 
perspective globale sur divers sujets, dont l’importance de la communication agricole selon le boursier Nuffield du Royaume-Uni, 
John Millington, ainsi que sur l’avenir du commerce agricole du Canada, un événement commandité par la Canadian Canola Growers 
Association. Par ailleurs, les participants ont assisté à la présentation intitulée Lessons Learned and the Future Landscape of Canadian 
Ag (les leçons apprises et le futur paysage agricole canadien) donnée par Marty Seymour de Financement agricole Canada. 
 

 
 
La conférence s’est achevée par une présentation de la boursière Nuffield du Royaume-Uni Alexa Parker intitulée Corporate Meets 
Family in Business: Understanding Governance in a Family Business (le monde des affaires et la famille : comprendre la gouvernance 
dans une entreprise familiale), puis notre très chère Heather Watson a fait un récapitulatif de ces trois jours d’apprentissage et a 
prononcé le mot de la fin. 



 
Nous tenons à remercier sincèrement tous les délégués, conférenciers, commanditaires et alliés qui ont contribué à faire de cet 

événement un grand succès! Pour revivre l’expérience de la conférence, cherchez le mot-clic #AgExConf20 sur Twitter, Facebook et 
Instagram. 

 
L’AgEx ne serait pas possible sans l’énorme soutien de nos commanditaires et partenaires. 

 
Séance 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Séances de réseautage 
 

Séances de mentorat personalisées sur demande 

 

« Coup de pouce » 

 

Programme Semer l’excellence à l’intention des étudiants 
 

 

Partenaires de soutien 
 
 
 

 
 
 

Gouvernement 

 

 
 

 

 

*Ce programme a été offert en anglais seulement. 

  

 

 
 

https://albertawheat.com/
http://oyfcanada.com/language/en/
https://albertacanola.com/
https://www.realagriculture.com/
https://www.cfa-fca.ca/
https://cyff.ca/
https://www.farmmarketer.com/
https://www.nuffield.ca/home
https://www.agrifoodtraining.com/


PRENEZ LES CHOSES EN MAIN. 

 
 

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.  
 
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 qui ils travaillent. 
 
Les participants au programme national de leadership agricole de 2021 ont commencé leur parcours en janvier et continueront à se 
réunir chaque semaine pendant 11 semaines. Par la suite, ils se réuniront lors de séances mensuelles de mentorat. Le mentorat 
personnel se poursuivra à tout moment pendant le reste de l’année pour permettre aux participants de discuter de leurs progrès à 
l’égard de leur plan de perfectionnement personnel, notamment en faisant part de leurs réussites et des défis qu’ils affrontent dans des 
situations réelles vécues à la ferme. 
 
Lorsqu’interrogés au sujet des résultats du programme, les participants de l’édition 2020 du programme nous ont dit ce qui suit : 
 

« Le programme a grandement amélioré ma résilience mentale, ce qui me permet non seulement de traverser les 
périodes stressantes, mais aussi d’apprendre à gérer mon stress. J’en ressors meilleur gestionnaire et dirigeant. Je 

communique mieux ce que je veux accomplir sur la ferme, y compris à ma famille et à mes employés, ce qui 
m’aide à planifier de façon stratégique ce qui touche la ferme et à élaborer une vision plus claire de ce que je veux 
atteindre. Je suis plus confiant quant aux décisions que je prends et à la façon dont j’interagis avec les autres sur 

la ferme. Le programme m’a également aidé à structurer ma gestion de la ferme et de mon équipe. » ─ 
Jake Leguee, Leguee Farms, Saskatchewan 

 
« Avoir une meilleure conscience de moi-même m’a amené à un tout autre niveau de compréhension de ma 
personne et des autres. Je n’étais pas conscient de ma tendance à éviter de discuter des différends et à me 

distancer, ni de l’incidence que cela avait sur mon équipe. J’ai appris que de parler d’un différend ne se traduisait 
pas nécessairement par un conflit. Je suis maintenant en mesure d’avoir des conversations plus ouvertes. Les 

préoccupations sont alors dissipées et je me sens informé, car je connais mieux le contexte entourant certaines 
situations et il m’est donc plus facile de les comprendre et d’y répondre d’une manière plus appropriée. » 

Adam Gregory, Interlake Agri Inc., Manitoba 
 

« J’ai déjà vécu l’expérience des cours de leadership à deux reprises et chaque fois, ça s’est révélé une perte de 
temps et d’argent. Je recevais trop d’information en même temps et on n’offrait pas de suivi ou de soutien 
systématique, alors je ne mettais rien en œuvre. Le programme national de leadership agricole nous donne 

l’occasion de trouver des façons de mettre en pratique ce que nous apprenons et de continuer à nous exercer. Le 
suivi offert pendant un an est d’une grande valeur. » 

 
Détails sur le programme : 

• 11 semaines d’apprentissage structuré en ligne 

• 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 

• 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.  
 

Intéressé à vous inscrire? 
Visitez leader-shift.ca/national-farm-leadership-program ou envoyez un courriel à : FarmLeadership@fmc-gac.com * 

mailto:farmleadership@fmc-gac.com


 

ÉPARGNEZ SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION! 

Ce programme est admissible à un financement à frais partagés pouvant atteindre 2 500 $ pour les agriculteurs de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Yukon. Informez-vous auprès du 
ministère de l’Agriculture de votre province pour connaître les conditions d’admissibilité. 
 

Offert par : 
 
 
 
*Ce programme est offert uniquement en anglais. 

 
 

FAITES UNE DEMANDE D’INSCRIPTION AU SEUL PROGRAMME DE FORMATION EN 

GESTION AGRICOLE AU CANADA : LE PROGRAMME CTEAM 

 

 

 
 

LE PROGRAMME CANADIEN D’EXCELLENCE EN GESTION AGRICOLE 

 
Les participants au CTEAM proviennent du milieu des grains au comptant, de l’exploitation maraîchère, de la production bovine, de  la 
production porcine, des produits laitiers et de la production fruitière. Bon nombre d’entre eux s’adonnent à l’agriculture à valeur ajoutée 
ainsi qu’à la production primaire. Le CTEAM aborde les enjeux liés à la gestion, communs à toutes les industries, quels que soient les 
produits. On y présente le programme comme un mini MBA axé sur la stratégie, la planification stratégique, la gestion financière, les 
ressources humaines, la planification de la relève et la planification successorale, de même que sur différents aspects du marketing, de 
l’exploitation et d’autres aspects du leadership en affaires. 
 
Dans le cadre du cours, les participants doivent créer et mettre en 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! 
 
 Investissez en vous et dans la réussite de votre entreprise agricole.  

 

PROCHAINES DATES DU PROGRAMME :  
Module 1 – Janvier 2021 – Offert en ligne 
Module 2 – Du 15 au 19 mars 2021 – Calgary (Alberta) 
Module 3 – Du 6 au 10 décembre 2021 – Guelph (Ontario) 
Module 4 – Février et mars 2022 – Offert en ligne 
 
Nouveau prix! 
Avec le nouveau format d’apprentissage mixte, le prix pour participer au CTEAM est de 6 700 dollars. 
 
Inscrivez-vous au cours CTEAM, ici : www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam * 
 
CTEAM est offert par Agri-Food Management Excellence, Inc. (AME). 
 
Ce cours est offert uniquement en anglais. 
 
 

100 % des diplômés du CTEAM interrogés ont déclaré que le fait de 
prendre du temps loin des activités quotidiennes pour examiner la 
situation globale de leur ferme et élaborer une stratégie 
commerciale avait été bénéfique pour leur entreprise agricole. 

http://www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gqgk9q4ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://leader-shift.ca/


 

AGRIBOUCLIER
®

 – AIDER LES ENTREPRISES 

AGRICOLES À GÉRER LES RISQUES ET À MESURER 

LEUR DURABILITÉ!  

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, les pandémies mondiales, l’agitation politique ou la modification de la 
réglementation peuvent avoir des conséquences considérables et durables 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.  
 

Mis au point par Gestion agricole du Canada dans le but de maintenir la capacité concurrentielle du secteur agricole canadien à l’échelle 
mondiale, AgriBouclier est un outil convivial d’évaluation et de gestion des risques qui analyse les risques auxquels une ferme s’expose 
en fonction de six principaux secteurs de risque : les ressources humaines, les finances, les marchés, la gestion, l’environnement 
commercial et la production. Une série de questionnaires permet d’établir des profils de risque exhaustifs, ainsi que des plans d’action 
détaillés comprenant des mesures classées en ordre de priorité que les agriculteurs peuvent mettre en œuvre en fonction de leur niveau 
de risque. Ces risques peuvent comprendre la lutte antiparasitaire, la gestion du personnel, la gestion des finances et plus encore. 
 
AgriBouclier permettra désormais également aux producteurs de mesurer la durabilité de leur exploitation, en se fondant sur un système 
de cotation élaboré pour la plateforme Farm Sustainability Assessment 2.1 (évaluation de la durabilité des exploitations agricoles 2.1) 
de l’initiative pour une agriculture durable, une mesure de durabilité agricole reconnue à l’échelle internationale. Cette nouvelle fonction 
d’AgriBouclier a été ajoutée pour permettre aux producteurs d’obtenir une mesure préliminaire de la durabilité de leur ferme,  et ce, 
tout en évaluant leur ferme au chapitre de l’exposition aux risques et quant à leur préparation à cet égard, tout cela sans travail 
supplémentaire! 
 

L’objectif de Gestion agricole du Canada est de veiller à ce que les agriculteurs canadiens soient en mesure de connaître du succès grâce 
à une croissance durable. Pour ce faire, il faut adopter une approche globale de la gestion des risques à la ferme et promouvoir une 
industrie agricole canadienne concurrentielle à l’échelle mondiale.  
 
Pour en savoir plus sur AgriBouclier, visitez le site fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr#agribouclier. 
 

En partenariat avec : 
 

 
 

 
 
 

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.  
 
Vous souhaitez apporter votre contribution? Veuillez consulter le site Web www.agribenchmark.com pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
 
 

https://fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr#agribouclier
http://www.agribenchmark.org/home.html


LES RACINES DU SUCCÈS 

ADOPTER UNE APPROCHE GLOBALE À L’ÉGARD DE LA GESTION DU RISQUE AGRICOLE 
 

Financé par le programme Agri-risques dans le cadre du PCA, le projet Les racines 
du succès permettra de réaliser des progrès significatifs pour l’amélioration de la 
gestion du risque dans le secteur agricole et agroalimentaire en favorisant une 
approche globale de la gestion du risque. Le projet utilisera une plateforme de 
gestion du risque à la fine pointe de la technologie en vue d’offrir aux agriculteurs 
et aux professionnels qui travaillent directement avec eux une formation 
indispensable pour cerner et évaluer les risques, les classer par ordre de priorité 
et élaborer des plans complets pour les gérer. Le projet servira également à 
établir des points de repère de l’industrie à partir de la date de référence pour 
déterminer les possibilités d’amélioration des politiques et des programmes, le 
tout afin de répondre aux besoins des agriculteurs du Canada en matière de 
gestion du risque. Il s’agit notamment d’examiner les moyens d’établir des liens 

avec les initiatives de l’industrie, y compris les programmes gouvernementaux de gestion des risques de l’entreprise.  
 

FORMATION ET ATELIERS 
GAC organisera une série d’ateliers pour former les producteurs à l’évaluation des risques et à la mise en œuvre d’un plan complet de 
gestion des risques pour leur entreprise agricole, et pour former les professionnels offrant des services de consultation aux agriculteurs 
à l’utilisation d’une approche globale de gestion des risques avec leurs clients.  
 
En raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les séances de formation seront offertes en ligne jusqu’à nouvel ordre. 
 
Le premier atelier a eu lieu le 20 juillet 2020 et a été suivi de sept autres ateliers à l’automne et au début du mois de janvier. Six autres 
ateliers, destinés aux producteurs et aux conseillers, sont prévus avant la fin du mois de mars 2021. En raison de la demande toujours 
élevée pour ces ateliers, combiné au fait que le nombre de places par atelier est limité, toutes les places des ateliers ont trouvé preneurs 
peu après l’annonce de la tenue des ateliers. D’autres ateliers en ligne, qui se dérouleront avant la fin du mois de mars, seront annoncés 
au public sous peu. Gestion agricole du Canada et ses partenaires continueront à offrir ces ateliers tout au long de l’année jusqu’à la fin 
du projet en décembre 2022. 
 
Prenez connaissance des autres ateliers prévus en vous abonnant à nos sites de médias sociaux ou à nos courriels d’information! 
 
Si vous souhaitez organiser ou parrainer un atelier sur la gestion globale du risque dans votre région, que celui-ci soit à l’intention des 
producteurs agricoles ou des conseillers, veuillez communiquer avec Mathieu Lipari, gestionnaire de programmes, à GAC en envoyant 
un courriel à mathieu@fmc-gac.com. 
 

Le projet est financé dans le cadre des initiatives Agri-risques du gouvernement fédéral. 

AGRIRÉPONSE.CA – POSEZ DES QUESTIONS ET OBTENEZ DES RÉPONSES 
 

 

mailto:mathieu@fmc-gac.com


La pandémie de COVID-19 met à l’avant-plan toute l’importance de nous préparer au changement, d’accroître notre capacité de voir à 
la bonne résilience de nos fermes et d’être non seulement prêts à relever les défis à venir, mais également à saisir les occasions qui 
peuvent les accompagner. C’est pourquoi Gestion agricole du Canada a créé AgriRéponse.ca, un nouveau site Web conçu pour répondre 
aux questions des producteurs canadiens sur la préparation aux situations d’urgence et la planification à cet égard,  et, de manière 
générale, sur la façon d’être plus résilient face à l’incertitude.  
 

Même si nous recommandons aux producteurs d’adopter une approche proactive de gestion des risques, nous sommes conscients que 
bien des mesures en ce sens sont réactives. Nous espérons pouvoir profiter de la pandémie actuelle pour aider les agriculteurs à voir les 
mesures de préparation aux situations d’urgence et la planification à cet égard comme des démarches nécessaires en gestion agricole, 
à reconnaître qu’ils doivent se préparer à toute éventualité, comme l’illustrent les expériences qu’ils vivent à l’heure actuelle en raison 
de la COVID-19. 
 

Le site Web AgriRéponse.ca permet de recueillir les besoins et les préoccupations des producteurs canadiens grâce à un forum en ligne 
où ils pourront poser des questions ou voter pour les questions soumises par d’autres producteurs, et recevoir des réponses directement 
des experts du secteur afin de trouver les meilleurs moyens de se préparer pour faire face à l’incertitude. 
 

Ce site Web est divisé en trois grandes sections : 
 

➢ Vos questions : Section où les gens peuvent soumettre leurs questions ou voter pour des questions qui ont déjà été 
publiées sur le site. Les gens qui font part d’une question ou qui votent sur celle d’une autre personne recevront 
directement un avis une fois la réponse donnée par un expert de l’industrie.  

➢ Nos réponses : Section où toutes les réponses aux questions du public sont affichées.  
➢ Ressources et programmes de soutien : Section où l’on fait part des diverses organisations ainsi que des outils 

multimédias et autres à la disposition des producteurs pour les aider à planifier en vue de situations d’urgence et à se 
préparer à de tels scénarios.  

 

Les réponses des experts de l’industrie prennent différentes formes, allant de courtes réponses écrites contenant des liens vers des 
ressources à des balados, des entrevues vidéo – pour les questions qui nécessitent une réponse plus longue – et des webinaires, ceux-là 
lorsque qu’il s’agit de questions assez fréquentes pour justifier une telle initiative (on s’appuie alors sur le nombre de votes recueillis et 
la complexité du sujet).  
 

AgriRéponse est un moyen pour nous, en tant qu’acteurs de l’industrie, de concentrer notre attention sur les préoccupations 
directement exprimées par les producteurs. Nous espérons que les producteurs canadiens profiteront de cette occasion pour améliorer 
leur résilience.  
 

Tous les producteurs canadiens peuvent maintenant accéder, gratuitement, au www.agrireponse.ca/.  
 

Ce projet est financé par les Initiatives Agri-risques du Gouvernement fédéral.  
 

NOUVELLE DATE! 

VENEZ NOUS JOINDRE AU DANEMARK DU 26 JUIN AU 1 JUILLET 2022! 
www.ifma23.org/ 

 
 

L’Université de Copenhague sera l’hôte du 23e Congrès international sur la gestion agricole*.  
 
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’entreprises agricoles 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. 
 

https://www.agriréponse.ca/
http://ifma23.org/


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! 
 
Afin de voir à la sécurité des délégués, le 23e Congrès de l’IFMA a été reporté à 2022, mais la programmation demeure inchangée.  

 
Les organisateurs ainsi que le Conseil de l’IFMA prévoient tenir des webinaires l’été prochain en préparation au Congrès de 2022. Les 
webinaires porteront sur des sujets choisis parmi ceux mis de l’avant par les représentants de différentes régions et seront organisés 
par le Conseil. Il y aura également des séances axées sur la prochaine génération d’agriculteurs, dans le cadre desquelles on présentera 
les défis et les réussites de ces agriculteurs. Vous trouverez les liens vers les webinaires sur la page d’accueil du Congrès  IFMA 23. Pour 
en savoir plus, n’oubliez pas de vous abonner à l’infolettre à l’adresse www.ifma23.org/ (en anglais seulement). 
 
Au nom du comité organisateur du Congrès IFMA 23 : 
Brian H. Jacobsen, Danemark 
Ove Karlsson, Suède 
Ole Christen Hallesby, Norvège 
 
*Cet évènement se déroulera uniquement en anglais 
 

PORTAIL DE RESSOURCES EN LIGNE : WWW.CHOISISUNENOUVELLEAPPROCHE.CA  

 

http://www.ifma23.org/
http://www.choisisunenouvelleapproche.ca/


 
Le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles offre aux agriculteurs canadiens un accès à des outils et à des 
possibilités d’apprentissage pour soutenir le développement de leurs compétences en gestion d’entreprises agricoles, le tout en un seul 
endroit. Des outils de planification d’entreprise aux ateliers et aux webinaires, le site Web comprend des ressources de gestion 
d’entreprises agricoles dans une variété de formats pour répondre aux préférences et aux pratiques d’apprentissage des  agriculteurs 
canadiens. 
 
La planification de la réussite est une tâche qui peut sembler intimidante, mais elle peut 
être facile si, pour commencer, vous vous engagez à en apprendre davantage et à 
trouver les outils qui peuvent vous aider à démarrer, à développer ou à faire évoluer 
votre entreprise agricole. 
 
En tant que guichet unique, le Centre national de ressources présente les meilleures 
ressources disponibles, ce qui permet aux agriculteurs canadiens de disposer des 
ressources d’apprentissage nécessaires pour renforcer leur capacité à faire face au 
changement avec confiance et à saisir les occasions qui se présentent. 
 
Prenez le temps d’explorer le site Web et de parcourir les ressources, les programmes, 
les événements et les recherches qui vous sont proposés. 
 

MÉDIAS SOCIAUX 

Nos réseaux sociaux sont remplis de renseignements et d’histoires inspirantes pour développer votre sens des affaires! 
 

Suivez-nous sur Twitter @FMC_GAC 
Aimez notre page sur Facebook @FMC.GAC 
Abonnez-vous à notre canal YouTube /FMCGAC 
Suivez-nous sur Instagram @FMC.GAC 
Suivez-nous sur Instagram 

 
 

 
 

AGROWEBINAIRE EN VEDETTE   

Agrowebinaire sur le Partenariat canadien pour l’agriculture 
 
Ce webinaire s'adresse aux personnes qui sont nouvelles dans les programmes Agri-stabilité 
et Agri-investissement ou qui n'ont pas encore adhéré aux programmes mais qui souhaitent 
en savoir plus. 
 
Consultez le site www.agrowebinaire.com pour accéder à plus de 125 webinaires archivés! 

 
 
 

 

 
 

 

https://twitter.com/FMC_GAC
https://www.facebook.com/fmc.gac
https://www.youtube.com/channel/UCHv8QN9Zpbgb9Y-pe5JwHqQ
https://www.instagram.com/fmc.gac/
https://www.linkedin.com/company/fmc-gac
http://www.agrowebinaire.com/
http://www.agriwebinar.com/


PUBLICATION VEDETTE 

LA COMPTABILITÉ AGRICOLE : UN GUIDE 

DE GESTION POUR LA RÉUSSITE 

 
La gestion est un processus complexe qui peut être abordé de plusieurs 
façons. Ce guide aborde la gestion comme un processus qui comprend 
généralement au moins quatre étapes uniques : la planification, 
l'organisation, la gestion et la régulation. Ce manuel est un guide qui vous 
aidera à partir du bon pied avec de bons dossiers financiers en vous aidant 
à reconnaître quels dossiers garder et pourquoi, et surtout, ce que vos 
dossiers agricoles essayent peut-être de vous dire. 
 
Consultez la liste complète de nos publications et commandez dès 
maintenant à www.choisisunenouvelleapproche.ca > Ressources> 
Publications. 

 
 

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’ENTREPRISES AGRICOLES 
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.  
 
SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ EN MILIEU AGRICOLE 
Gestion agricole du Canada est ravie de participer à la Semaine canadienne de la 
sécurité en milieu agricole de l’Association canadienne de sécurité agricole.  
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
Gestion agricole du Canada est heureux de faire partie de ce groupe de travail, qui aborde la 
question de la diversité et de l’inclusion dans le domaine de l’agriculture. 

  
 

https://takeanewapproach.ca/fr/


GESTION AGRICOLE DU CANADA DANS LES MÉDIAS 

 
        
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     



 PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES 

 

TABLE RONDE : MOBILISATION DES ÉTUDIANTS ET GESTION DU STRESS PENDANT 

LA PANDÉMIE DE COVID-19 
13 novembre 2020 (virtuelle) 

 

BALADO : FARM BUSINESS PLANNING AND MENTAL HEALTH (PLANIFICATION D’ENTREPRISE 

AGRICOLE ET SANTÉ MENTALE) 
16 novembre 2020 (virtuelle) 

 

GESTION DU RISQUE AGRICOLE 
19 novembre 2020 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Les 24 et 27 novembre 2020 (virtuelle) 
 

RENCONTRE DU RÉSEAU DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
30 novembre 2020 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 30 novembre et le 4 décembre 2020 (virtuelle) 
 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES 
2 décembre 2020 (virtuelle) 
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : ESTABLISHING YOUR CAREER IN AGRICULTURE (COMMENT FAIRE 

CARRIÈRE EN AGRICULTURE) 
2 décembre 2020 (virtuelle)  

 

AG TECH AND FARM BUSINESS MANAGEMENT (TECHNOLOGIE 

AGRICOLE ET GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE) 
8 décembre 2020 (virtuelle) 

 

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE   
Du 8 au 10 décembre 2020 (virtuelle) 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
10 décembre 2020 (virtuelle)  

 

AGROWEBINAIRE : SÉANCE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME NATIONAL 

DE LEADERSHIP AGRICOLE 
14 décembre 2020 
 

AGROWEBINAIRE : PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 
15 décembre 2020  
 

ESPRITS SAINS, FERMES SAINES 
16 décembre 2020 
 

RENCONTRE DU RÉSEAU DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
16 décembre 2020 (virtuelle) 



THE STRATEGIC FARMER (L’AGRICULTEUR STRATÉGIQUE) : ENTREVUE EN DIRECT AVEC 

QUATRE AGRICULTEURS 

18 décembre 2020 (virtuelle) 
 
BALADO : FARM BUSINESS PLANNING (PLANIFICATION D’ENTREPRISE AGRICOLE) 
8 janvier 2021 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 11 et le 14 janvier 2021 (virtuelle)  
 

AGROWEBINAIRE : PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 
14 janvier 2021  

 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs– Le 19 et le 23 janvier 2021 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 26 et le 29 janvier 2021 (virtuelle) 
 
 

AGEXTRA : EXPLORING YOUR LEADERSHIP EFFECTIVENESS (EXPLORER L’EFFICACITÉ DE 

VOTRE LEADERSHIP) 
27 janvier 2021 (virtuelle) 
 
SOMMET D’AFFAIRES  
28 au 30 janvier 2021 (virtuelle)  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ : MANAGING FOR SUCCESS (GÉRER POUR RÉUSSIR) 
2 février 2021 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des conseillers – Le 2 et le 5 février 2021 (virtuelle)  
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 8 et le 11 février 2021 (virtuelle) 
 

AGEXTRA : DIVERSIFYING YOUR FARM (DIVERSIFIER VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE) 
8 février 2021 (virtuelle) 
 

PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES 

  

AGEXTRA : BENCHMARKS FOR GRAIN AND OILSEED FARMS: HOW DOES YOUR FARM MEASURE 

UP? (POINTS DE COMPARAISON POUR LES FERMES DE CÉRÉALES ET D’OLÉAGINEUX : VOTRE 

EXPLOITATION AGRICOLE EST-ELLE À LA HAUTEUR?) 
17 février 2021 (virtuelle) 
 

AGEXTRA :  BENCHMARKS FOR DAIRY FARMS: HOW DOES YOUR FARM MEASURE UP? )POINTS DE 

COMPARAISON POUR LES FERMES LAITIÈRES : VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE EST-ELLE À LA 

HAUTEUR?) 
18 février 2021 (virtuelle)  
 

AGEXTRA : ECONOMIC FUNDAMENTALS IN A POST-COVID ERA: WHAT TO EXPECT AND HOW 

TO PREPARE FOR 2021? (PRINCIPES ÉCONOMIQUES FONDAMENTAUX DANS UNE ÈRE 

POST-COVID-19 : À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ET COMMENT SE PRÉPARER POUR 2021?) 
22 février 2021 (virtuelle)  



 

AGEXTRA :  COMMENT L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES PERMET DE PRENDRE DE MEILLEURES 

DÉCISIONS AU SUJET DE MON EXPLOITATION AGRICOLE 
23 février 2021 (virtuelle) 
 

JOUR DE L’AGRICULTURE CANADIENNE 
23 février 2021 (virtuelle) 
 
FAIRE DE LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE UNE RÉALITÉ 
24 février 2021 (virtuelle)  
 

AGEXTRA : RÉPONSES À VOS QUESTIONS CONCERNANT LE MARCHÉ DU BÉTAIL  
24 février 2021 (virtuelle)  
 

AGEXTRA : MANAGE FARM CASH FLOW AND COMMODITY PRICE FLUCTUATIONS WITH AN APP 

CASH ADVANCE (GÉRER LE FLUX DE TRÉSORERIE DE VOTRE ENTREPRISE AGRICOLE ET LA 

FLUCTUATION DU PRIX DES DENRÉES  AVEC LES PROGRAMMES DE PAYMENTS ANTICIPÉS) 
3 mars 2021 (virtuelle) 

 

AGEXTRA : HOW STRATEGIZING LEADS TO BETTER DECISION-MAKING ON MY FARM 

(COMMENT L’ÉLABORATION DE STRATÉGIE PEUT MENER À UNE MEILLEURE PRISE DE 

DÉCISION POUR MON ENTREPRISE AGRICOLE) 
5 mars 2021 (virtuelle) 
 

AGEXTRA : EXPLORING THE STORY COMPASS  (EXPLORER LA BOUSSOLE DE L’HISTOIRE) 
10 mars 2021 (virtuelle)  
 

AGEXTRA : UNTIL WE HAVE STAR TREK TRANSPORTERS… )EN ATTENDANT LES 

TÉLÉPORTEURS DE STAR TREK…) 
24 mars 2021 (virtuelle) 

 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
Du 26 juin au 1 juillet 2022, Danemark 
 

 

MISE À JOUR DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET 

TERRITORIAUX 
 
L’adhésion des ministères provinciaux et territoriaux à Gestion agricole du Canada est la seule façon de se mettre en rapport 
avec les autres ministères du Canada pour nouer des relations, partager des connaissances, stimuler la création de nouvelles 
idées, collaborer et tirer parti des ressources afin de continuer à faire progresser la gestion des entreprises agricoles, les 
programmes et les initiatives pour les agriculteurs de chaque province et territoire et du Canada dans son ensemble. Le 
réseau se réunit par téléconférence tous les trimestres et en personne une fois par an. Des réunions supplémentaires sont 
organisées selon les souhaits du réseau.  
 
En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, la rencontre en personne qui a lieu habituellement pendant la Conférence 
sur l’excellence en agriculture a été remplacée par trois rencontres virtuelles le 30 novembre, le 16 décembre et le 
19 janvier. 
 
En plus de présenter les ressources et outils importants dont dispose chaque province et territoire en matière de gestion 
d’entreprise agricole, le réseau des ministères provinciaux et territoriaux recense également les projets sur lesquels il est 
possible de collaborer à titre de réseau. Par ailleurs, les ministères provinciaux et territoriaux continuent aussi à faire le 
point sur l’état de la gestion des entreprises agricoles dans leurs régions respectives dans la foulée de la pandémie de 
COVID-19. 
 
Le réseau des ministères provinciaux et territoriaux est un mécanisme très important de partage des pratiques 
exemplaires qui offre aux agriculteurs canadiens des chances égales de maintenir leur excellence. 



 

ADHÉSIONS 

DEVENEZ MEMBRE POUR AIDER À SOUTENIR LA GESTION D’ENTREPRISE 

AGRICOLE! 
 
Gestion agricole du Canada se passionne pour la gestion d’entreprises agricoles; 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 du 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’entreprises agricoles du Canada et donne à 
GAC l’occasion de jouer un rôle de premier plan dans la croissance et la rentabilité de l’industrie. 

 

ABONNEZ-VOUS POUR TROIS ANS ET OBTENEZ UN RABAIS DE 15 %! 
 

Pour devenir membre ou pour renouveler votre abonnement pour une ou trois années, veuillez communiquer avec Christie Lefebvre 
par courriel à l’adresse admin@fmc-gac.com. 

 
 

TRAVAILLEZ AVEC NOUS! 

 
À titre de précieux contributeur au succès de l’agriculture canadienne, nous vous proposons plusieurs façons de participer et d’offrir 
votre soutien. Montrez à vos clients ou à vos partenaires d’affaires potentiels à quel point vous êtes déterminé à les aider à réussir grâce 
à la gestion d’entreprises agricoles. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de soutien pour les projets suivants : 

o Trousse d’outils sur la relève agricole www.farmtransitionguide.ca (traduction)  20 000 $ 
o Élaboration d’un guide sur la mise en place de systèmes de gestion agricole 

efficace et d’un manuel sur la gestion agricole      40 000 $ 
o Programme national de leadership agricole       20 000 $ 
o Étude sur les besoins en matière de gestion d’entreprise des producteurs autochtones  20 000 $ 
o Webinaires sur la santé mentale et la gestion agricole     10 000 $ 

 
Et bien sûr, nous offrons la possibilité d’établir des partenariats et de soutenir notre programmation régulière : 
 

Événements d’apprentissage 
▪ Conférence sur l’excellence en agriculture 
▪ Ateliers 

- Les racines du succès : La gestion des risques à la ferme  
▪ Agrowebinaires 

- P. ex. la série « Agriculteurs en santé » 
 

Programmes d’apprentissage 
▪ Programme national de leadership agricole 
▪ Advanced Farm Management Program (programme de gestion agricole avancée) 

 

Outils d’apprentissage 

▪ AgriBouclier : plateforme de planification et d’évaluation des risques 
▪ Trousse d’outils sur la gestion d’entreprises agricoles 
▪ Trousse d’outils sur la relève agricole (pour les agriculteurs et pour les conseillers)  
▪ Trousse d’outils sur les finances agricoles 

mailto:admin@fmc-gac.com
http://farmtransitionguide.ca/fr/home-fr/


 

Réseaux 
▪ Réseau des ministères provinciaux et territoriaux 
▪ Table ronde nationale sur la gestion des risques agricoles 

 Sensibilisation  
▪ Campagnes promotionnelles – p. ex. Une affaire périlleuse 
▪ Présentations à l’intention de l’industrie – p. ex. Les sept pratiques des meilleurs agriculteurs canadiens 
▪ Pratiques exemplaires en matière de gestion d’entreprises agricoles 
▪ Ressources et soutien disponible 
▪ Pratiques exemplaires en matière de vulgarisation et de transfert de connaissances 
▪ Médias sociaux 
▪ Infolettre trimestrielle 

 

Recherches 
▪ Étudier les besoins des producteurs autochtones en matière de gestion d’entreprises agricoles  

 

Rapports 
▪ La culture des affaires : les sept pratiques qui favorisent le succès financier d’une exploitation agricole 
▪ Étude de base sur la planification et la gestion d’entreprises agricoles 
▪ Esprits sains, fermes saines : Exploration du lien entre la santé mentale et la gestion d’entreprises 

agricoles   
▪ Le point sur l’étude La Culture des affaires : Les facteurs qui contribuent à l’adoption de pratiques de gestion d’entreprise 

 

Nous sommes heureux de vous proposer des formations, des outils et des 
recherches sur mesure pour répondre à vos besoins et intérêts particuliers. 

 
Personne-ressource : Nick Oakley 

Responsable du développement des affaires, Gestion agricole du Canada 
Cellulaire : 519-217-4601| sponsorship@fmc-gac.com 

 
 
 

 

 

#çafaitchaudaucœur 

mailto:sponsorship@fmc-gac.com


RESTEZ À L’AFFÛT 

GAC s’efforce de tenir ses membres informés de ses activités pour assurer la communication de son orientation stratégique, et ce, tout 
en cernant de nouvelles possibilités de collaboration pour améliorer les programmes et les services afin de répondre aux besoins en 
évolution de l’industrie. 
 
Nous vous encourageons également à fournir le lien vers notre Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles, 
www.choisisunenouvelleapproche.ca, sur votre site Web personnel ou celui de votre entreprise, afin d’aider les visiteurs à trouver 
l’information, les ressources et les outils qu’ils recherchent. 
 

TENEZ-NOUS INFORMÉS 

N’hésitez pas à informer GAC de tout événement ou de toute nouvelle ressource qui intéresserait nos autres membres pour une 
promotion sur notre site Web et par l’intermédiaire de nos divers canaux médiatiques.  
 
N’hésitez pas à nous inscrire à votre bulletin d’information pour ne pas manquer toutes les initiatives en matière de gestion  
d’entreprises agricoles qui ont lieu un peu partout à travers le 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 

 
Nous remercions le gouvernement du Canada d’avoir soutenu de nombreux projets de Gestion agricole du Canada dans 

le cadre des programmes Agri-compétitivité et Agri-risques : 
 

 
 

 
 

https://takeanewapproach.ca/fr/
mailto:info@fmc-gac.com
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http://www.fmc-gac.com/

