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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. 

 
L’hiver est maintenant derrière nous et avec l’arrivée du printemps vient la promesse de 
nouveaux départs, de croissance et de nouvelles occasions. De meilleurs jours nous attendent 
et nous avons tant de choses à espérer. 
 
Gestion agricole du Canada termine son exercice financier ce qui nous donne l’occasion de 
tourner nos pensées vers l’année unique, imprévisible et pourtant fructueuse que nous venons 
de vivre. Comme ce fut le cas pour tout un chacun, il a fallu relever des défis et surmonter des 
obstacles, notamment assurer le transfert de tous nos événements en personne vers des 
plateformes virtuelles, de sorte que nous avons dû apprendre à utiliser ces plateformes et nous 
adapter à notre nouvel environnement de « travail à domicile ». Ce faisant, nous avons découvert que les événements 
devaient être plus accessibles et plus abordables, ce qui a accru notre rayonnement et notre influence sur l’industrie 
agricole. 
 
Nos ateliers sur la gestion du risque ainsi que nos ateliers sur la santé mentale et les événements AgExtra ont été très 
bien accueillis. À l’aube du prochain exercice, nous sommes impatients de lancer de nouveaux outils de gestion 
d’entreprise, de publier nos recherches sur les besoins des producteurs autochtones en matière de gestion d’entreprise 
agricole et de lancer de nouvelles recherches pour mieux comprendre l’expérience et les besoins des femmes œuvrant 
dans les exploitations agricoles. Nous allons bien sûr poursuivre notre formation sur la gestion du risque et nous attendons 
avec impatience la tenue de notre Conférence sur l’excellence en agriculture 2021 qui aura lieu en novembre. 
 
Nous nous préparons également à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 7 juillet 2021. Nous avons trois 
postes à pourvoir au sein du conseil d’administration et les dossiers de candidatures seront distribués en avril. Si vous 
souhaitez siéger au conseil d’administration de Gestion agricole du Canada et avoir votre mot à dire dans l’orientation de 
l’organisation, nous vous invitons à soumettre votre candidature. 
 
Consultez nos comptes de médias sociaux pour vous tenir au courant de tous les nouveaux programmes et événements 
qui auront lieu cette année! 

 
L’année qui vient s’annonce passionnante! 
Nous avons planifié la mise en œuvre de superbes programmes, la tenue d’événements extraordinaires ainsi que le 
déploiement de nouvelles ressources. 
Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous et je vous souhaite une année 2021 positive et prospère! 
 
Cordialement, 

 
 

 

Joerg Zimmermann  
Président, Gestion agricole du Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 

« La clé du bonheur est 

l’enthousiasme pour l’avenir. »    
~ Anonyme 

 
 
 
 



 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, collègues et passionné(e)s de la gestion agricole!  
 

Le printemps est là, signalant un nouveau départ et de nouveaux commencements. Lorsque 
l’on se tourne vers l’avenir, il est important de jeter un coup d’œil au-dessus de notre épaule 
de temps en temps pour célébrer notre parcours vers la prospérité et les triomphes, et ce, 
sans oublier les défis que nous avons surmontés. Il est difficile de croire qu’une année s’est 
écoulée depuis que la pandémie mondiale a fait irruption dans nos vies, nous affectant tous 
de manière profonde. Si vous prenez le temps de réfléchir, comment avez-vous fait pour 
réussir? 
 
Pour notre part, avec le recul, nous sommes fiers de la manière dont nous avons pu affronter 
le changement avec confiance et faire évoluer nos programmes vers l’espace d’apprentissage 
virtuel. En fait, nous n’avons jamais eu une réponse aussi incroyable à nos offres! Notre 
Conférence sur l’excellence en agriculture a accueilli plus de 1 100 participants, tandis que 
nos séances de formation sur la gestion du risque ont constamment compté plus de personnes inscrites que ce qui était 
prévu. Sans les contraintes budgétaires liées aux déplacements et grâce à l’accès à de nouvelles plateformes 
d’apprentissage virtuel, nous avons pu faire appel à des experts de l’industrie et atteindre des publics clés comme jamais 
auparavant, ce qui a changé à jamais la façon dont nous continuerons à offrir des programmes accessibles et de pointe. 
Parallèlement, nous avons pu participer à d’incroyables occasions de sensibilisation, notamment des formations et des 
évaluations de projets d’étudiants dans le cadre de certains programmes d’études de collèges agricoles. 
 
Bien que la saison hivernale soit traditionnellement synonyme de nombreuses heures de déplacement pour assister aux 
réunions et événements de l’industrie, j’ai eu plus de temps pour me concentrer sur notre organisation et assurer notre 
avenir. De nombreux agriculteurs déclarent qu’ils ont également eu plus de temps pour se concentrer sur leur 
entreprise, notamment en tirant les leçons de la pandémie de COVID-19 et en renforçant leurs pratiques commerciales, 
en mettant en place des plans et des pratiques pour continuer à prospérer malgré l’incertitude future. 
 
Bien que notre accord de contribution actuel conclu avec Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du 
programme Agri-compétitivité arrive à terme, nous espérons conclure très bientôt notre prochain accord de 
financement. 
 
De nouvelles activités passionnantes se profilent à l’horizon, notamment des recherches visant à comprendre 
l’expérience des agricultrices ainsi que les retombées économiques des pratiques actuelles de gestion agricole et un 
nouvel outil de gestion financière. Nous sommes impatients de continuer à offrir nos programmes phares, en particulier 
la Conférence sur l’excellence en agriculture, le programme national de leadership agricole et les ateliers et occasions 
de formation en gestion agricole. 

 
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 printemps : un doux rappel de la 
beauté réelle du changement. »    

 ~ Anonyme 



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. 

 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis en février pour examiner et approuver le plan 
d’activités 2021-2022, et de nouveau en mars pour procéder à notre examen trimestriel. D’ici à l’assemblée générale 
annuelle du 7 juillet 2021, le conseil d’administration prendra part à l’évaluation du rendement de l’organisation, du conseil 
d’administration et de la directrice générale. 

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 (agriculteurs individuels); 

• d’activités de formation et de perfectionnement des compétences destinées aux agriculteurs 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 l’incidence économique du faible taux d’adoption des pratiques de gestion d’entreprise agricole qui prévaut 
actuellement; 

• Étudier l’expérience des femmes dans les exploitations agricoles et soutenir leurs besoins. 
 
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 

 

RETENEZ BIEN LA DATE! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE DÉFI DU CHANGEMENT 

CONFÉRENCE VIRTUELLE 

DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2021 

À l’occasion de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), nous invitons toutes les personnes intéressées, 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 pour nous 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 matière de gestion agricole. Grâce à une multitude de conférenciers, de groupes d’experts et de séances 

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


d’apprentissage interactives, nous présenterons du contenu de première qualité par l’intermédiaire de notre plateforme virtuelle, ainsi, 
vous pourrez apprendre et élargir votre réseau de contacts de n’importe où – votre maison, votre bureau, votre champ, votre bateau, 
votre grange ou votre serre! 
 
L’AgEx est le seul événement au Canada qui vise exclusivement à rassembler les 
passionnés de la gestion agricole pour leur permettre de perfectionner leur sens des 
affaires. Le thème de cette année, Le défi du changement, a pour but de reconnaître 
que le changement peut être difficile, mais qu’il peut aussi offrir de formidables 
occasions – apprendre à affronter le changement avec confiance est la clé. Les 
participants à la Conférence repartiront de celle-ci avec de l’information, des outils et 
des compétences pratiques nécessaires pour prospérer dans un environnement en 
proie aux changements. 
 

POURQUOI PARTICIPER À L’AGEX? 

• L’AgEx est le seul lieu où se réunissent les passionnés de la gestion agricole au 
Canada. 

• L’AgEx vise à renforcer le sens des affaires des agriculteurs canadiens et à les 
rendre plus prospères. 

• L’AgEx est axée sur les enseignements pratiques et les résultats d’apprentissage. 

• L’AgEx met l’accent sur l’apprentissage interactif afin de s’adapter aux diverses pratiques et préférences en matière 
d’apprentissage des participants. 

• Grâce à nos généreux commanditaires et nos partenaires, il est GRATUIT! 
 
Intéressé à soutenir l’AgEx 2021? 

Il existe de nombreuses façons de soutenir l’AgEx pour un coût allant de 2 500 à 25 000 $. 
Nous sommes bien sûr également heureux de discuter avec vous d’une formule de commandite personnalisée. 
 
Pour obtenir un exemplaire de notre trousse de commandite et discuter des possibilités vous permettant de soutenir l’AgEx  2020, 
visitez fmc-gac.com/programmes-services/conference-excellence-agriculture/?lang=fr ou communiquez avec : 
 

Nick Oakley 
Agent de développement des affaires 

Gestion agricole du Canada 
250, avenue City Centre, Ottawa (Ontario)  K1R 6K7 

Téléphone : 519-217-4601 
sponsorship@fmc-gac.com 

 

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION COMMENCERA BIENTÔT 

Nous espérons vous y rencontrer. 
 

  

Recherchez le mot-clic #AgExConf21 sur Twitter, Facebook et Instagram pour prendre 
connaissance des dernières nouvelles concernant la Conférence! 

 

https://fmc-gac.com/programmes-services/conference-excellence-agriculture/?lang=fr
mailto:sponsorship@fmc-gac.com
https://www.eventbrite.ca/e/2019-agricultural-excellence-conference-registration-55723522556
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=nsu9z87ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://twitter.com/FMC_GAC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=nsu9z87ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://www.facebook.com/fmc.gac


 
Nous savons que la planification de la relève n'est pas facile - elle implique un examen détaillé de l'entreprise ainsi que des conversations 
difficiles avec sa famille et ses partenaires commerciaux. 
 
C’est donc avec joie que Gestion agricole du Canada vous offre, en partenariat avec Financement agricole Canada, BDO et MNP, la 
trousse d’outils sur la relève agricole, un guichet unique où trouver des outils et des ressources utiles à toutes les étapes de la 
planification et de la mise en œuvre des démarches de relève agricole, quel qu’en soit le type.  
 
Dans un rapport de Statistique Canada publié en 2016, on indiquait que le Canada comptait plus de 193 000 fermes et que 72 % des 
familles qui les exploitaient prévoyaient transférer la propriété agricole à leurs enfants un jour, tandis que 38 % d’entre elles prévoyaient 
pour leur part transférer la propriété dans les 10 années suivantes.  
 
La trousse d’outils sur la relève agricole vise à soutenir les agriculteurs canadiens à toutes les étapes du processus de relève agricole et 
pour tout type de démarche à cet égard. Peu importe où vous en êtes – que vous soyez en train de mettre en œuvre un plan de relève 
et ayez besoin d’aide pour poursuivre sur votre lancée, que vous commenciez seulement à penser à votre relève, que vous ayez 
l’intention de garder la ferme dans la famille ou envisagiez d’autres options, ou que vous cherchiez une occasion de vous lancer dans 
l’agriculture –, la trousse vous orientera vers les outils, les ressources et les professionnels dont vous avez besoin pour faciliter le 
processus de relève, et ce, de l’évaluation de votre situation jusqu’à la création et à la mise en œuvre de votre plan. Vous  découvrirez 
également, grâce à des recherches et à des récits inspirants, pourquoi les entreprises agricoles les plus prospères ont un plan de 
transition. 
 

 

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 
 

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 * 
 

ÉPARGNEZ SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION! 

Ce programme est admissible à un financement à frais partagés 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. 

 

mailto:farmleadership@fmc-gac.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=gqgk9q4ab.0.0.xeaknpcab.0&id=preview&r=3&p=https://leader-shift.ca/


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 (en ligne) – Décembre 2021 et janvier 2022 
Module 2 (en classe) – Du 14 au 18 mars 2022 – Calgary (Alberta) 
Module 3 (en classe) – Du 5 au 9 décembre 2022 – Guelph (Ontario) 
Module 4 (en ligne)– Février et mars 2023  
 
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. 
 
 

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. 

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://www.agribenchmark.org/home.html


À VENIR BIENTÔT : 

RÉVISÉ ET NUMÉRISÉ :  
BUILDING AN EFFECTIVE FARM MANAGEMENT SYSTEM (MISE EN PLACE D’UN 

SYSTÈME DE GESTION AGRICOLE EFFICACE)  

 
Gestion agricole du Canada et Wittman Consulting ont le plaisir d’annoncer la publication de 
la dernière édition du guide et manuel sur la gouvernance et la gestion d’entreprise agricole 
intitulé Building an Effective Farm Management System (mise en place d’un système de gestion 
agricole efficace) qui connaît un vif succès. La version révisée est maintenant disponible en 
format numérique et téléchargeable ainsi que dans le format classique d’un cartable pour 
donner aux gestionnaires agricoles et à leurs équipes les outils nécessaires pour créer un 
système de gouvernance et de gestion complet qui répond à tous leurs besoins de gestion. 
 
Le guide Building an Effective Farm Management System ne pouvait mieux tomber. En effet, 
moins de 25 % des agriculteurs disposent d’un plan mis par écrit. Pourtant, les agriculteurs et 
les éleveurs qui adoptent assidûment des pratiques de gestion d’entreprise obtiennent un 
rendement de l’actif cinq fois plus élevé que ceux qui n’adoptent pas de pratiques de 
planification pour leur entreprise. La grande majorité (88 %) des agriculteurs et des éleveurs 
déclarent aussi qu’avoir un plan écrit pour leurs activités contribue à leur tranquillité d’esprit 
et à l’adoption de meilleurs mécanismes d’adaptation lors de périodes d’incertitude et de stress. 
 
Le guide Building an Effective Farm Management System fait la promotion de la planification et fournit aux gestionnaires agricoles 
des modèles intuitifs et personnalisables qui traitent de tout ce dont ils ont besoin pour créer ou améliorer un manuel sur la gestion 
de leur entreprise qui peut être remis aux principaux intervenants de l’exploitation agricole, notamment les autres membres de 
l’équipe agricole et leurs successeurs. 
 
Commandez votre copie numérique ou achetez la copie papier au Canada en consultant la liste des publications du centre national 
de ressources en gestion d’entreprises agricoles de Gestion agricole du Canada. 
 
Gestion agricole du Canada et Wittman Consulting sont toujours à la recherche de champions de la gestion agricole pour soutenir ce 
projet. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Shawna Holmes, PhD 
Gestionnaire de projet 
Gestion agricole du Canada 
shawna.holmes@fmc-gac.com 

En partenariat avec : 

 
 

Rapport à venir : 

COMPRENDRE LES BESOINS EN MATIÈRE DE GESTION D’ENTREPRISE DES 

PRODUCTEURS AUTOCHTONES 
 
Gestion agricole du Canada, avec le soutien du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture, a le plaisir d’annoncer la 
publication prochaine d’un rapport qui fournira des renseignements essentiels sur les besoins uniques en matière de gestion d’entreprise 
des producteurs issus des Premières Nations ainsi que des producteurs inuits et métis œuvrant au Canada. 
 
Maintenant que nous avons relevé des lacunes spécifiques à la gestion des entreprises agricoles autochtones et au perfectionnement 
des compétences de leurs exploitants, nous sommes impatients d’utiliser les connaissances acquises dans le cadre de ce projet pour 
soutenir ces producteurs et commencer à corriger ces lacunes. Le partage de cette information avec d’autres organismes et entreprises 
qui cherchent à soutenir les entreprises agricoles autochtones permettra d’améliorer les outils et les ressources disponibles pour 
répondre aux besoins en matière de gestion propres aux producteurs autochtones. 
 

https://www.amazon.ca/s?i=merchant-items&me=A33WGRJVM9VFRT
https://www.amazon.ca/s?i=merchant-items&me=A33WGRJVM9VFRT
mailto:shawna.holmes@fmc-gac.com


Gestion agricole du Canada se réjouit que des producteurs autochtones aient participé et partagé leurs histoires de gestionnaires 
d’entreprise agricole pour produire cette étude. Sans leur contribution, celle-ci n’aurait pas été possible. 
 
En remerciant sincèrement nos partenaires de projet, Bayer et la Canadian Canola Growers Association, Gestion agricole du Canada est 
toujours à la recherche de partenaires pour soutenir ce projet. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Shawna Holmes Gestionnaire de projet shawna.holmes@fmc-gac.com 
 
 
 

AGRIBOUCLIER
®

 – L’OUTIL DE GESTION DES RISQUES 

LE PLUS COMPLET POUR L’AGRICULTURE AU CANADA
 

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 durabil ité 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 : 
 

 
 

 
 
 

Le point sur le projet : 

LES RACINES DU SUCCÈS 

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

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 

mailto:shawna.holmes@fmc-gac.com
https://fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr#agribouclier


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. Le projet est dirigé par une table ronde nationale sur la gestion du risque qui est composée de divers intervenants 
de l’industrie et qui a pour but d’éclairer et d’orienter le projet. 
 

FORMATION ET ATELIERS 
Gestion agricole du Canada organise des 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 exploitation, 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. 
 
D’autres ateliers auront lieu en 2021-2022! Prenez connaissance des autres 
ateliers prévus en vous abonnant à nos comptes de médias sociaux ou à nos 
courriels d’information! 
 
 

*Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19, toutes les séances de formation seront offertes en ligne jusqu’à nouvel ordre. 
 
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. OBTENEZ DES RÉPONSES. ACCÉDEZ 

À DES RESSOURCES. 
 

 

La pandémie de COVID-19 a mis à l’avant-plan l’importance de nous préparer au changement, d’accroître notre capacité de faire preuve 
de résilience et d’être prêt à saisir les occasions qui se présentent au fil du temps. C’est pourquoi Gestion agricole du Canada a créé 
AgriRéponse.ca. 
 

Même si nous recommandons aux producteurs d’adopter une approche proactive en matière de gestion des risques, nous nous rendons 
compte que beaucoup d’entre-nous avons tendance à réagir aux circonstances changeantes. 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. 
 
 

mailto:mathieu@fmc-gac.com


 

Ce site Web est divisé en trois grandes sections : 
 

➢ Vos questions : Section du site Web où vous pouvez soumettre vos questions à des experts de l’industrie. 
➢ Nos réponses : Section où toutes les réponses aux questions du public sont affichées.  
➢ Ressources et programmes de soutien : Section du site Web où on dresse la liste de divers outils et mesures de 

soutien offerts aux producteurs pour les aider à planifier en vue de situations d’urgence et à se préparer à de tels 
scénarios. 

 

AgriRéponse est un moyen pour nous de concentrer notre attention sur les préoccupations directement exprimées par les producteurs 
et d’aider à fournir des solutions immédiates. 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.  
 
 

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. 
 

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 de tenir des webinaires 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 

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


 
 

PORTAIL DE RESSOURCES EN LIGNE : 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 LinkedIn 

 
 

 

 
 

 

http://www.choisisunenouvelleapproche.ca/
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://ca.linkedin.com/company/fmc-gac


 

AGROWEBINAIRE EN VEDETTE   

Enregistrements réalisés à l’occasion de la Journée d’appréciation de la relève agricole 
 
Le 12 janvier 2021, Gestion agricole du Canada et Farm Life Financial ont organisé la première Journée d’appréciation de la relève 
agricole, en célébrant la transition agricole à toutes les étapes et en organisant une série de séances d’apprentissage pour vous 
aider, vous et votre équipe agricole, à célébrer et à franchir la prochaine étape de votre parcours visant à assurer la relève de 
votre entreprise agricole. Les enregistrements réalisés lors de l’événement sont maintenant disponibles en ligne! 
 
Voici les séances qui ont eu lieu (en anglais seulement) : 
Non-Family Transition 101 (la relève agricole extrafamiliale 101) – Darcy Smith et Dana Penrice, Young Agrarians 
Family Participation Policies: Clarity for All Generations (politiques sur la participation familiale : clarté pour toutes les 
générations) – Brent Van Parys, Hali Van Vliet et Maggie Van Camp, BDO Canada, et Elaine Froese, Seeds of Encouragement 
How to Get Your Farm’s Estate Plans to the Finish Line (comment mener à bien les plans successoraux de votre exploitation 
agricole) – Darrel Wade, Farm Life Financial 
Converting to a Co-operative: Something you maybe hadn’t thought about? (se convertir en coopérative : une possibilité à 
laquelle vous n’avez peut-être pas pensé?) – Fiona Duguid, Duguid Consulting, et Josée Charbonneau,  
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke 
Tax Considerations for Intergenerational Farm Transfers (considérations fiscales pour les transferts intergénérationnels 
d’exploitations agricoles) – Earl Pollock, Farm Life Financial et Matt Holmes, BDO Canada 
Clarity on Cashflow: Fueling Your Farm Succession and Transition Livelihood (éclaircissements concernant les liquidités : 
alimenter la relève de votre exploitation agricole et vos moyens de subsistance pendant la transition) – Bernie Kottelenberg, 
Farm Life Financial 
Courageous Conversations: Tackling Family Dynamics (conversations courageuses : comment faire face à la dynamique 
familiale) – Kim Siegers-Robinson, Farm Life Financial 
Growth and Flexibility for Today's Farm Families (croissance et souplesse pour les familles agricoles d’aujourd’hui) – 
Kent Willmore, Aginvest Farmland Properties Canada Inc. 
 
Cliquez ici pour accéder aux enregistrements (en anglais seulement). 
 
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 225 webinaires archivés! 

 
 
 

https://www.agriwebinar.com/Search.aspx?presenter=All+Presenters&series=Farm+Transition+Appreciation+Day&theme=All+Themes&sort=&keywords=
http://www.agrowebinaire.com/
http://www.agriwebinar.com/


PUBLICATION VEDETTE 

 GÉRER LE PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE 

 
Ce manuel vous aidera : à recruter de meilleurs employés : à superviser, à motiver et à 
former vos employés en vue d'obtenir !e rendement souhaité, et à prendre des mesures 
disciplinaires et à congédier des employés si cela s'avère nécessaire. Utilisez ce manuel 
pour vous aider à acquérir de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines; il 
pourrait en résulter un accroissement de !a productivité, une diminution du roulement 
du personnel et une plus grande satisfaction des employés et des exploitants. Cette 
publication est également utilse pour les conseillers, le fonctionnement de consultants 
et educateurs dans le demain de direction agricole.  
 
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  
Gestion agricole du Canada 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 
Gestion agricole du Canada 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. 

  
COMITÉ D’EXAMEN DE PROJETS AGRICOLES 
Gestion agricole du Canada a eu le plaisir de faire partie du comité d’examen chargé d’évaluer 
les projets agricoles finaux des diplômés du programme d’agriculture de l’Université du 
Manitoba et de l’Université Fraser Valley. 
 
COMITÉ D’EXAMEN DE FOOD FROM THOUGHT 
Gestion agricole du Canada a eu le plaisir de faire partie du comité d’examen des initiatives 
Food from Thought de l’Université de Guelph. 
 
RÉSEAU CANADIEN AGRI BENCHMARK 
Gestion agricole du Canada a le plaisir de faire partie du réseau canadien Agri benchmark. 
 
CONCOURS NATIONAL POUR LES JEUNES 
Gestion agricole du Canada a le plaisir de faire partie du jury du concours national pour les 
jeunes organisé par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. 

https://takeanewapproach.ca/fr/


GESTION AGRICOLE DU CANADA DANS LES MÉDIAS 

 

           
 
 
 

  
  

 PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES 

 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Le 9 et le 11 février 2021 (virtuelle) 
 

    FARM BUSINESS MANAGEMENT MATTERS (LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE COMPTE) 
   10 février 2021 (virtuelle) 
 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Le 16 et le 18 février 2021 (virtuelle) 
 

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)  
 

MENTAL HEALTH AND FARM MANAGEMENT PART 1: CREATING A HEALTHY WORKPLACE 

(SANTÉ MENTALE ET GESTION AGRICOLE PARTIE 1 : CRÉER UN LIEU DE TRAVAIL SAIN) 
25 février 2021 (virtuelle) 

 
A COMPREHENSIVE APPROACH TO MANAGING FARM RISK (UNE APPROCHE GLOBALE DE LA 

GESTION DU RISQUE EN AGRICULTURE) 
24 février 2021 (virtuelle) 

 
BUSINESS OPERATING SYSTEMS FOR FARMS (SYSTÈMES D’EXPLOITATION COMMERCIALE POUR LES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES) 
1er mars 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) 
 

AGEXTRAS : NUMBER MATTER…WHY? (AGEXTRA : LES CHIFFRES COMPTENT… POURQUOI?) 
8 mars 2021 (virtuelle) 
 

  CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  

8 mars 2021 (virtuelle) 
 

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

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 11 et le 12 mars 2021 (virtuelle) 

 
PLANNING FOR HEALTH, WEALTH AND HAPPINESS (PLANIFICATION DE LA SANTÉ, DE LA 

RICHESSE ET DU BONHEUR) 
16 mars 2021 (virtuelle) 

 
 
 



 

ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Atelier à l’intention des producteurs – Le 16 et le 19 mars 2021 (virtuelle) 
 

             FARM WOMEN AND MENTAL HEALTH (LES AGRICULTRICES ET LA SANTÉ MENTALE) 
18 mars 2021 (virtuelle) 

 

  MANAGING FARM RISK 
  23 mars 2021 (virtuelle)  
 

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

TÉLÉPORTEURS DE STAR TREK…) 
24 mars 2021 (virtuelle) 
 
MENTAL HEALTH AND FARM MANAGEMENT PART 2: IMPLEMENTING YOUR HEALTHY 

WORKPLACE PLAN (SANTÉ MENTALE ET GESTION AGRICOLE PARTIE 2 : METTRE EN ŒUVRE 

VOTRE PLAN POUR UN LIEU DE TRAVAIL SAIN) 
               25 mars 2021 (virtuelle) 

 
THE BIG EXCHANGE: EDUCATION AND TRAINING IN A RURAL CONTEXT (LE GRAND 

ÉCHANGE : L’ÉDUCATION ET LA FORMATION DANS UN CONTEXTE RURAL) 
25 mars 2021 (virtuelle) 

 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION DU RISQUE 
26 mars 2021 (virtuelle) 
 

FROM THE AG CLASSROOM TO THE FARM CLASSROOM: SETTING YOU UP FOR SUCCESS (DE LA 

CLASSE D’AGRICULTURE À LA CLASSE DE LA FERME : VOUS PRÉPARER À LA RÉUSSITE) 
31 mars 2021 (virtuelle) 

 
 

PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DE L’INDUSTRIE ET DES 

PARTENAIRES 

  

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.  
 
Le 16 mars 2021, le réseau des ministères provinciaux et territoriaux a tenu sa réunion du printemps. Celle-ci a permis aux 
membres du réseau de continuer à échanger des outils et des ressources, ainsi que de trouver des possibilités de 
collaboration entre les régions. Parmi les sujets abordés, citons la mise au point d’outils d’éducation financière et de 
pratiques exemplaires pour la prestation de l’apprentissage virtuel, qui sont essentiels pour soutenir la vulgarisation 
pendant la pandémie de COVID-19. 
 

 



ADHÉSIONS 

SALUTATIONS À NOS MEMBRES ET BIENVENUE À CEUX QUI SE SONT JOINTS À NOUS CET ÉTÉ 

ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRES PARTICULIERS  

Andrea Gal Jeanne Sanchez Rick Lekx 

Annessa Good Joerg Zimmermann Roberta Galbraith 

Art Lange Jonathan Small Ron Friesen 

Barbara Parker Larry Martin Ryan & Lauren Maurer 

Bill MacFarquhar Leighton Kolk Ryan Scorgie 

Earl Pollock Len Davies Sébastien Leveillé 

George Geldart Mario Roy Simon Somogyi 

Graham Gilchrist Mathieu Rouleau Sterling Hilton 

Henry Vos Merle Good Sydney Siegle 

Humphrey Banack Mike Pylypchuk Terry Aberhart 

Jake Leguee Nancy Ross Terry Kremeniuk 

Janine Sekulic Parvinder Mangat Ulf Geerds 

Jeannette Mongeon + Michel Dignard Reg Shandro Wilson Loree 

   

ADHÉSION EN TANT QUE PROVINCE OU TERRITOIRE  

Colombie-Britannique Territoires du Nord-Ouest Québec 

Manitoba Nouvelle-Écosse Saskatchewan 

Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-Édouard Yukon 

   

ADHÉSION EN TANT QU’ASSOCIATION, ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
Agricultural Producers Association of 

Saskatchewan 
Canadian 4-H Council Jeunes agriculteurs d’élite du Canada 

Alberta Canola Canadian Association of Farm Advisors La Fédération canadienne de l’agriculture 

Alberta Wheat Cando La table pancanadienne de la relève 
agricole 

Association Canadienne de sécurité 
agricole 

Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec 

Les Groupes conseils agricoles du Québec 

Association des programmes de diplômes 
en agriculture du Canada 

Global Networks Manitoba Canola 

Canada des compétences de 
transformation alimentaire 

International Farm Management 
Association 

Union des cultivaterus franco-ontariens 

   

ADHÉSION EN TANT QUE SOCIÉTÉ OU ENTREPRISE  

BDO Canada LLP  Financement agricole Canada  

   

ADHÉSION EN TANT QU’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  

Dalhousie University, Agriculture Campus University of Guelph University of Manitoba 

Olds College   



 
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. 
 
Devenez partenaire pour demeurer au fait des dernières tendances en matière de gestion d’entreprise agricole. Nous sommes 
heureux de vous proposer des formations, des outils et des recherches sur mesure pour répondre à vos besoins et intérêts 
particuliers. 
 
Les formules de partenariat disponibles comprennent : 

→ Créateur de liens  5 000 $ 

→ Champion  15 000 $ 

→ Catalyseur  30 000 $ 

→ Collaborateur  50 000 $ et plus 
  
Et bien sûr, nous offrons la possibilité d’établir des partenariats et de soutenir notre programmation régulière : 

mailto:admin@fmc-gac.com


 

Événements d’apprentissage 
▪ Conférence sur l’excellence en agriculture (du 24 au 26 novembre 2021) 
▪ Ateliers 

- Les racines du succès : La gestion des risques à la ferme  
- Farm Financial Literacy (littéracie financière agricole) 
- Building Farm Resilience and Prosperity (renforcer la résilience et la prospérité  

des exploitations agricoles) 
▪ 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 

 

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 
▪ Comprendre l’expérience des agricultrices 
▪ Understanding the Economic Impact of Farm Business Management (comprendre les retombées 

économiques associées à la gestion d’entreprise agricole) 

 

Rapports 

▪ Les besoins des producteurs autochtones en matière de gestion d’entreprises agricoles 
▪ 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 

 
 
 

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 : 
 

 

 
 

 
 

#bonjourprintemps 

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

