
  

 

 

 

 

  

300-250, AVENUE CITY CENTRE, 
OTTAWA (ONTARIO) K1R 6K7 

1-888-232-3262 
WWW.FMC-GAC.COM 

❖ MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE  

❖ MOT DE NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE  

❖ MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE GAC  
▪ CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE  

▪ PROJETS ET PROGRAMMES  

▪ PARTICIPATION DE L’INDUSTRIE  

▪ REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 

❖ ADHÉSIONS  

❖ TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
 

MISE À JOUR  
ÉTÉ 2021 

 

INFO@FMC-GAC.COM 
 

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


 

MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Que ce soit à la ferme ou dans la salle de conférence, il est essentiel de s’entourer de la 
bonne équipe. 
 
Alors que je m’adapte à un rôle de chef de file dans ma ferme familiale, j’ai la chance de 
pouvoir m’appuyer sur les années d’expérience de mon père et de travailler aux côtés de 
ma sœur. De même, les membres de l’équipe élargie, notamment notre comptable et 
notre gestionnaire de compte, ont joué un rôle clé en nous appuyant dans nos décisions 
d’affaires.  
 
En outre, au cours de mes deux premières années au sein du conseil d’administration de 
Gestion agricole du Canada (GAC), j’ai pu collaborer avec un excellent groupe de personnes 
passionnées par la gestion d’entreprise agricole et spécialisées dans le domaine. 
 
Joerg Zimmermann et Larry Martin, qui s’étaient joints au conseil d’administration en 2015, étaient deux des membres 
cruciaux de cette équipe.  
 
Joerg a occupé le poste de vice-président de GAC de 2016 à 2018 avant d’assumer le rôle de président de 2018 à 2021. Il 
a toujours eu une attitude enthousiaste et était notre grand spécialiste des feuilles de calcul électroniques, nous aidant à 
simplifier nos systèmes de production de rapports internes.  
 
Larry a apporté sa maîtrise du sujet aux discussions que nous avons tenues. De plus, il consacre son temps à aider les 
producteurs à parfaire leurs compétences en gestion d’entreprise agricole. Il a également été particulièrement accueillant 
et encourageant lorsque je me suis jointe au conseil en 2019.  
 
Je sais que je parle au nom de l’ensemble du conseil d’administration et du personnel de GAC lorsque je remercie Joerg 
et Larry pour leurs années de service au sein de l’organisation.  
 
Je suis également heureuse de féliciter Terry Aberhart pour sa réélection et d’accueillir Janine Sekulic et Steve Duff au 
sein du conseil d’administration. Je suis ravie de pouvoir travailler avec Terry, Janine, Steve et les autres membres du 
conseil, alors que GAC continue d’élargir sa vaste gamme de ressources et de programmes pratiques à l’appui de la 
résilience et de la prospérité des agriculteurs canadiens.  
 
Je vous invite à consulter les nouvelles que contient ce bulletin d’information. Les membres de l’équipe de GAC et nos 
nombreux collaborateurs de partout au pays sont enthousiastes à l’idée de vous aider à mettre à jour et à perfectionner 
vos compétences en gestion d’entreprise agricole, qu’il s’agisse de la création de votre système de gestion agricole, de 
l’élaboration de votre plan de relève agricole, de la gestion des risques touchant votre entreprise ou du perfectionnement 
de vos compétences en leadership. Ces compétences en gestion d’entreprise agricole peuvent nous aider à surmonter les 
obstacles lors des années difficiles et à profiter des occasions qui se présentent. 

 
Peu importe où nous en sommes dans notre parcours de gestion d’entreprise agricole, il est toujours possible de 
s’améliorer. 
 
Cordialement, 

 
 
 

Andrea Gal  
Présidente, Gestion agricole du Canada 

 
 
 

« Le changement est inévitable.  

La croissance est facultative. »    
~ John Maxwell 

 
 
 
 



 
 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 
 

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

À mesure que les vaccins contre la COVID-19 sont déployés dans l’ensemble du Canada, il est 
agréable de voir la vie redevenir un peu plus « normale », surtout pour l’été. À Gestion 
agricole du Canada, nous demeurons prudents et continuerons d’offrir nos programmes 
virtuellement pour le reste de l’année.  
 
Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui sont restées à nos côtés au cours 
de cette période difficile. Elles n’ont pas laissé la pandémie entraver leur engagement envers 
l’excellence en gestion d’entreprise agricole, mais plutôt participé à nos programmes de 
perfectionnement des compétences et aidé à faire connaître les avantages de 
l’investissement dans la gestion d’entreprise agricole. 
 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 7 juillet et, au cours de celle-ci, nous avons 
célébré nos réalisations de la dernière année. Avec le recul, il est difficile de croire que nous ayons pu accomplir tant de 
choses malgré tant d’incertitude. Lors de l’édition annuelle de notre Conférence sur l’excellence en agriculture, nous 
avons accueilli plus de 1 100 participants. De même, nous avons été invités à prendre la parole lors de 25 événements 
virtuels de l’industrie, qui ont attiré plus de 15 000 participants. Nous avons organisé 47 événements virtuels, dont la 
formation sur la gestion des risques, des ateliers sur la santé mentale et la gestion agricole, des séances d’apprentissage 
approfondies AgExtra et la toute première Journée d’appréciation de la relève agricole. Nous avons également lancé 
une trousse d’outils sur la relève agricole et un guide sur la gestion d’entreprise agricole.  
 
Notre entente de contribution avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du programme 
Agri-compétitivité a pris fin le 31 mars et nous sommes fiers d’annoncer que nous en avons conclu une nouvelle, qui 
nous mènera jusqu’à la fin du Partenariat canadien pour l’agriculture.  
 
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. Nous 
lançons également un programme de formation sur les compétences financières agricoles! En outre, 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 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 GAC 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  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Puis a suivi cette belle saison… l’été. 
L’air était rempli d’une lumière rêveuse et 

magique, et le paysage était comme neuf. »    

 ~ Longfellow 



 
 
 

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 
 
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. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

Gestion agricole du Canada tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’assemblée générale annuelle cette 
année. Elle s’est tenue virtuellement le 7 juillet et a connu un grand succès; elle a permis aux membres et aux intervenants 
de partout au Canada et dans le monde de célébrer les réalisations de GAC en 2020-2021 et d’entendre les résultats de 
l’élection des administrateurs.  Le rapport annuel de GAC est accessible en ligne sur le site www.fmc-gac.com.   
 
Cette année, GAC a reçu six candidatures pour trois postes au sein du conseil d’administration. 
GAC souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs, Janine Sekulic et Steve Duff, au sein de son conseil 
d’administration. En outre, Terry Aberhart a été réélu pour un deuxième mandat. 
 
Janine Sekulic est née et a grandi sur une exploitation céréalière de quatre générations près de Rycroft, dans le nord-ouest 
de l’Alberta. Elle est actuellement directrice nationale, Agriculture et agroalimentaire, chez BMO et est passionnée par 
l’agriculture canadienne. 
 
Steve Duff est issu d’une famille de producteurs laitiers et bovins; à l’heure actuelle, il exploite une ferme dans le comté de 
Northumberland, en Ontario. Il est actuellement l’économiste en chef du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario. 
 
Terry Aberhart siège au conseil d’administration de GAC depuis 2018. Terry, son épouse Lichelle, son père Harvey et une 
équipe dévouée exploitent Aberhart Farms Inc., une ferme productrice de céréales et d’oléagineux de 16 000 acres en 
Saskatchewan.  
 
GAC, ses membres et son conseil d’administration remercient sincèrement les membres sortants du conseil : 
Joerg Zimmermann et Larry Martin. Joerg et Larry ont tous deux été élus au conseil d’administration en 2015. Joerg a été 
président de 2018 à 2021, et vice-président de 2016 à 2018. 

mailto:info@fmc-gac.com
https://fmc-gac.com/adhesion/?lang=fr#devenir-partenaire
http://www.fmc-gac.com/


 
 
 
À la suite de l’assemblée générale annuelle, Andrea Gal, qui exploite une ferme avec sa famille dans le comté d’Oxford, en 
Ontario, et qui travaille comme consultante, a été élue présidente. Roberta Galbraith, une agricultrice du Manitoba, a été 
élue vice-présidente, et Derek Brewin, chef du Département d’agroentreprise et d’économie agricole de l’Université du 
Manitoba, a été élu secrétaire/trésorier. 

 

RENCONTREZ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GAC DE 2021-2022 

 

 

Andrea Gal, Présidente 
Membre à titre individuel 

Ontario 
 

 

Roberta Galbraith, Vice-présidente 
Agricultrice 
Manitoba 

 

 

Derek Brewin, Secrétaire/trésorier 
Représentant d’établissement d’enseignement 

Manitoba 
 

 

 

Annessa Good 
Jeune agricultrice 

Alberta 
 

 

Brad Barton 
Gouvernement 

Yukon 
 

 

Henry Vos 
Membre à titre individuel 

Alberta 
 

 

 

Janine Sekulic 
Membre à titre individuel 

Alberta 
 

 

Steve Duff 
Agriculteur 

Ontario 
 

 

Terry Aberhart 
Agriculteur 

Saskatchewan 
 

 
Pour en apprendre davantage au sujet de notre conseil d’administration, rendez-vous sur le site www.fmc-gac.com. 
 

https://fmc-gac.com/?lang=fr


Le conseil d’administration de GAC se réunira cet été afin de revoir ses priorités et ses objectifs stratégiques pour 2021-2022. 
 

LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 

Le programme quinquennal du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) a commencé le 1er avril 2018. 
 
Gestion agricole du Canada a mené à bonne fin son entente de contribution de 2018-2021 et a en conclu une autre de deux ans, ce 
qui guidera l’organisation jusqu’à la fin du PCA. Nous continuerons à être un champion de la gestion d’entreprise agricole et à offrir 
notre programmation phare, notamment la Conférence sur l’excellence en agriculture, une activité annuelle, et le programme national 
de leadership agricole, en plus 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; 

• Offrir le programme de formation sur les compétences financières agricoles en partenariat avec MNP; 

• Étudier l’expérience des femmes dans les exploitations agricoles et soutenir leurs besoins en partenariat avec Centric Engine; 

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

 
Nous donnons également suite aux engagements associés à notre entente de contribution quadriennale (2019-2023) dans le cadre 
du programme des initiatives Agri-risques de manière à améliorer la formation sur la gestion des risques agricoles. 

 

LE PROCHAIN CADRE STRATÉGIQUE AGRICOLE 

Le prochain cadre stratégique pour l’agriculture (PCS) quinquennal devrait entrer en vigueur le 1er avril 2023.  
 
Le 7 juin, Gestion agricole du Canada a eu le plaisir de participer à une discussion nationale pour contribuer à l’élaboration du cadre 
stratégique et collabore activement avec des organisations aux vues similaires afin de l’orienter.  
 
Nous continuons de préconiser fermement la reconnaissance de l’entreprise agricole et du perfectionnement des compétences 
comme une priorité distincte en soi, de sorte que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent d’appuyer les 
programmes de développement des entreprises agricoles, notamment en ce qui touche la gestion d’entreprise agricole, la sécurité à 
la ferme, les ressources humaines et la prochaine génération. 
 
La récente annonce d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) nous motive à établir d’autres tables d’engagement sectoriel, en 
plus de celle sur le perfectionnement des compétences; nous avons été heureux de participer à la première réunion de cette table le 
16 juillet 2021.  
 
Les tables d’engagement sectoriel comprennnent des tables thématiques qui transcendent les secteurs de production : 
 

Réglementation souple Durabilité Demande des consommateurs et les 
tendances du marché 

Développement des compétences 

Voici les tables de développement sectoriel : 
 

Protéines animales Grandes cultures Horticulture Produits de la mer Transformation des aliments 
 
Par ailleurs, nous sommes encouragés par une nouvelle récente : AAC mène une étude de faisabilité en vue de créer une stratégie 
en matière de formation sur la gestion des risques. De plus, nous sommes ravis d’avoir présenté notre travail à l’équipe d’AAC le 
21 juillet, une première étape de grande importance. Selon nous, une approche globale de la gestion des risques agricoles, qui relie 
les programmes de gestion des risques de l’entreprise à une gestion des risques stratégique au moyen de pratiques agricoles, est la 
clé de l’atténuation des risques et permet également aux agriculteurs canadiens de saisir les occasions de croissance et de prospérité 
durables.  
 
Enfin, le North American Agricultural Advisory Network (Réseau consultatif d’experts agricoles de l’Amérique du Nord) – une tribune 
qui favorise et appuie l’innovation, l’utilisation des connaissances et l’échange d’information entre les organismes de services de 
conseil et de vulgarisation agricoles (tant publics que privés) au Canada, au Mexique et aux États-Unis – nous a demandé de faire 
part de nos idées et de notre expérience pour soutenir le perfectionnement des compétences en gestion d’entreprise agricole. Après 
avoir rempli un sondage en ligne, nous avons hâte de participer à des groupes de discussion afin d’échanger sur les pratiques 
exemplaires à l’appui du transfert et de la vulgarisation des connaissances pour les agriculteurs canadiens. 



 

 PROJETS ET PROGRAMMES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 et 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 
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! 
 

 
 
Chaque année, Gestion agricole du Canada crée un comité des ambassadeurs formé de personnes qui connaissent bien le milieu agricole 
canadien et qui peuvent formuler des conseils quant aux sujets sur lesquels devrait porter la Conférence, le tout afin de veiller à ce que 
l’événement continue de correspondre aux besoins et aux priorités du secteur agricole du Canada, et ce, pour les agriculteurs  comme 
pour les autres acteurs de l’industrie. 
 
Un grand merci aux membres suivants du comité, qui ont pris le temps d’offrir leur aide pour que l’AgEx 2021 soit un énorme succès! 

https://www.canapii.com/events/agricultural-excellence-conference-2021/register/ticket-8b60a96c-9220-4683-9753-5f0b8712206b/profile?lang=fr-CA


 

VOICI LES MEMBRES DU COMITÉ DES AMBASSADEURS DE L'AGEX 

 

Kelly Green  
Canadian Canola Growers Association 

 

 

Rick Taillieu  
Alberta Canola 

 

 

Trish Laugharne  
British Columbia Ministry of Agriculture, Food 

and Fisheries 
 

 

 

Sterling Hilton  
Hilton Ventures et Origin Malting & Brewing 

 

 

Holly White  
Rolling Hills Farm 

 

 

Scott Ross  
La Fédération canadienne de l’agriculture 

 

 

INTÉRESSÉ À SOUTENIR L’AGEX 2021? 

Il existe de nombreuses façons de soutenir l’AgEx pour un coût allant de 1 500 à 15 000 $. 
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 
2021, veuillez communiquer avec : Nick Oakley, Agent de développement des affaires : 519-217-4601 ou sponsorship@fmc-gac.com. 
 

  

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

 

 
 

Séance de conférenciers 
 

                 

file:///C:/Users/heather.watson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4C33QRWK/sponsorship@fmc-gac.com
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
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00173XiMfZA6ni_GZCymNJBYahCZpOukjxSvqRDv9NOiuKkyT-pntjJYVJowQYFBsbOXPjHQu9vqwAg7bcJa_K0Ra1H4jTUn5QzXWKm-q9i3m2E0VXzInXiIHVkuqzr4zqYUuLLZsCI1boObFqX2YkzJB3j-Qc5j6xW&c=A9U_zV0Ur1IauIJJimsDqpGZkKN4z2LlqhnNnPVMq9syuEKrk3gVNg==&ch=gKcITKvVVoQFzvJi0c-AOX4rQkgXGgImThjFfMy6aObtWwWQ5Zme2g==
https://www.instagram.com/fmc.gac/


 
RealAg Radio  

 

 
 

Galerie communautaire 
 

 
 

Coup de pouce 
 
 
 

 
Partenaire médias 

 
 

 
 

Partenaires de soutien 
 
 

 
 
 
 

 
Gouvernement 

 

 
 

  

 L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE GESTION AGRICOLE  

Gestion agricole du Canada est heureux d’être un membre de longue date de l’Association internationale de 
gestion agricole (IFMA) et siège à son conseil d’administration depuis de nombreuses années.  

 
Chaque mois de mai, à titre de membres de l’IFMA, la directrice générale 
de GAC et Eric Micheels, doyen associé par intérim (universitaire) et 
professeur agrégé au Département de l’économie de l’agriculture et des 
ressources de l’Université de la Saskatchewan, présentent un rapport 
national pour offrir aux autres membres de l’Association des 
renseignements sur l’agriculture au Canada. Ce rapport touche à la fois les défis et les possibilités, 
depuis les considérations politiques jusqu’à la production.  

 
Les pays participants sont le Canada, les États-Unis, l’Argentine, le Brésil, le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas, la Slovénie, le 
Danemark, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, l’Afrique du Sud et le Kenya.  
 
Le rapport national 2021 de l’IFMA peut être consulté ici : https://online.flippingbook.com/view/628670779/ (en anglais seulement) 

  
 

https://online.flippingbook.com/view/628670779/
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00173XiMfZA6ni_GZCymNJBYahCZpOukjxSvqRDv9NOiuKkyT-pntjJYUZzPyHEDUDVMW4S8lrtpPclpsFk-uvQ_EPUzrhYAGfVGLtSmAh4r3tE_9KIXIigY6z7vOVDhLQX33KHs09w2LTY2VMPs7zs9A==&c=A9U_zV0Ur1IauIJJimsDqpGZkKN4z2LlqhnNnPVMq9syuEKrk3gVNg==&ch=gKcITKvVVoQFzvJi0c-AOX4rQkgXGgImThjFfMy6aObtWwWQ5Zme2g==


 
En 2020, l’IFMA a lancé une nouvelle initiative : chaque mois de mai et de septembre, des agriculteurs de la prochaine génération sont 
mobilisés et des rapports sur la gestion agricole des quatre coins du monde, recueillis. GAC est fier de voir Hannah Konschuh et 
Morgan Smallman représenter la prochaine génération du Canada! 
 

  
Hannah Konschuh 

Productrice de céréales et d’oléagineux 
Alberta 

Morgan Smallman 
Producteur de pommes de terre 

Île-du-Prince-Édouard 

 
Les rapports de l’IFMA sur la gestion agricole du mois de mai peuvent être consultés ici : 
https://online.flippingbook.com/view/476002132/ (en anglais seulement) 
 

VENEZ NOUS JOINDRE AU DANEMARK DU 26 JUIN AU 1 JUILLET 2022! 

 
 

L’Université de Copenhague sera l’hôte du 23e Congrès international sur la gestion agricole*. 
 
Le thème du Congrès est « Strategic Farming in Scandinavia » ( l’agriculture stratégique en Scandinavie), plus particulièrement, ce qu’il 
faut pour devenir un gestionnaire d’entreprise agricole prospère dans un éventail de circonstances et de conditions. Lors du Congrès, 
l’on mettra l’accent sur des éléments clés tels que la production, les marchés, les finances, le leadership, la stratégie et la réglementation 
frontalière. Vous serez invités à vous pencher sur les défis touchant l’agriculture, ainsi qu’à profiter des magnifiques paysages de la 
Scandinavie pendant le Congrès même et à l’occasion des visites précédant et suivant ce dernier. Vous découvrirez comment sont 
fabriqués des produits de qualité mondiale, alors que parallèlement, vous verrez comment le respect de l’environnement fait partie 
intégrante de la prise de décisions. Vous aurez l’occasion de faire l’expérience de l’hospitalité scandinave et de comprendre pourquoi 
les trois pays qui composent la région sont classés parmi ceux où l’on est le plus heureux au monde! 
 
Abonnez-vous au bulletin d’information pour obtenir les mises à jour en lien avec le Congrès sur le site www.ifma23.org (en anglais 
seulement).  
 

Demeurez à l’affût en ligne! 
Suivez et aimez @IFMAOnline www.facebook.com/ifmaonline 

 LinkedIn : www.linkedin.com/groups/3161741 

https://online.flippingbook.com/view/476002132/
http://www.ifma23.org/
http://www.facebook.com/ifmaonline
http://www.linkedin.com/groups/3161741
http://www.facebook.com/ifmaonline
https://twitter.com/IFMAOnline
http://www.linkedin.com/groups/3161741


 
 

PROGRAMME DE FORMATION SUR LES COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES 

 
Les connaissances financières constituent un point de départ fondamental pour une gestion 
d’entreprise agricole efficace, car elles aident les producteurs à comprendre non seulement l’effet 
direct de leurs décisions d’affaires, mais aussi les options et les possibilités qui s’offrent à eux par la 
suite. Pourtant, les recherches indiquent que les connaissances financières de base représentent 
une lacune considérable pour la grande majorité des producteurs canadiens.  
  
Conscients de la nécessité d’améliorer les connaissances sur les finances que possèdent les producteurs canadiens, GAC et MNP ont uni 
leurs forces afin d’offrir aux producteurs un nouveau programme de formation sur les compétences financières agricoles. De la sorte, 
les producteurs de tous types et de tous les domaines comprendront mieux leur situation financière et les différentes options à leur 
disposition pour demeurer concurrentiels, prendre des risques calculés et ainsi voir à leur réussite continue.  
  
Ensemble, GAC et MNP organiseront et offriront six programmes de formation sur la gestion financière agricole d’octobre 2021 à 
mars 2022. Ces programmes seront spécialement conçus pour aider les producteurs à comprendre, à interpréter et à utiliser les outils 
financiers, y compris les bilans, les états financiers, les flux de trésorerie, les budgets et les plans financiers. Les producteurs apprendront 
comment organiser leur information financière pour pouvoir l’analyser et l’interpréter facilement et rapidement, et comment utiliser 
des outils financiers de base pour établir leur situation financière et leurs options, et explorer les scénarios possibles. Les participants 
seront mieux outillés pour tenir des discussions fructueuses et des séances de planification lorsqu’ils travailleront avec leurs prêteurs, 
comptables et conseillers financiers.  
 
Comme nous nous trouvons en pleine pandémie mondiale, le programme sera offert virtuellement au cours de trois séances de 
deux heures, en plus d’une séance de suivi facultative avec un conseiller de MNP pour ceux qui souhaitent obtenir un soutien 
supplémentaire. De même, puisque les séances sont virtuelles, les producteurs plus hésitants à l’idée de s’inscrire à une formation sur 
les connaissances financières peuvent participer de façon anonyme. 
 
Vous souhaitez offrir une formation sur les compétences financières agricoles à vos membres, à vos clients et à vos intervenants? 
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de Gestion agricole du Canada. 
 
Restez à l’affût pour obtenir des détails concernant l’inscription!  

 
 

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. 
 
L’édition de 2022 du programme devrait commencer en janvier 2022. Le programme offre ce qui suit : 
 

▪ l’acquisition d’une connaissance approfondie de votre leadership par rapport à une référence mondiale; 
▪ la conception d’un plan de perfectionnement personnel pour accroître l’efficacité de votre leadership; 
▪ le perfectionnement vos compétences tout en travaillant dans votre entreprise; 
▪ onze semaines d’apprentissage structuré en ligne; 
▪ un programme de résidence de trois jours à Victoria, en Colombie-Britannique (si la situation en lien avec la COVID-19 le 

permet); 
▪ neuf mois d’encadrement de suivi individuel et en groupe. 

 



 
 
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 ce qui suit : 
- jusqu’à 10 000 $ en subventions pour les agriculteurs de la 

Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de 
Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de la Subvention 
canadienne pour l’emploi; 

- jusqu’à 2 500 $ en 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 dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture.  

 
Vérifiez auprès du ministère de l’Agriculture de votre province pour 
connaître les conditions d’admissibilité.   
 

À VENIR! 
 

 
▪ Évaluez en privé l’efficacité de votre leadership en quelques minutes seulement. 
▪ Déterminez les éléments clés sur lesquels vous concentrer pour obtenir de meilleurs résultats. 
▪ Commencez votre perfectionnement par une séance d’encadrement facultative.  
 
 
 
▪ Découvrez comment éviter les silences, les disputes et le comportement contreproductifs. 
▪ Obtenez les résultats souhaités en comprenant l’aspect humain de l’entreprise. 
▪ Suivez quatre semaines d’apprentissage communautaire en ligne et de séances de groupe avec votre mentor. 
 
 

Offert en anglais par : 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 

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/


 
 
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 M.B.A. 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 explo itation 
agricole. Si on se fie à ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’agriculture canadienne est entre de bonnes mains! 
 
  

 

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  
 
Inscrivez-vous au cours CTEAM, ici : www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam 
 
Ce cours est offert uniquement en anglais. 
 
 

NOUVELLE RESSOURCE OFFERTE : 

GUIDE « BUILDING AN EFFECTIVE FARM MANAGEMENT SYSTEM » 

Gestion agricole du Canada (GAC) et Wittman Consulting sont heureux d’annoncer la publication 
du guide intitulé Building an Effective Farm Management System (mise en place d’un système 
de gestion agricole efficace), maintenant offert en téléchargement numérique ou sous la forme 
classique d’un cartable.  

 
GAC 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. 
 
Offert en copie numérique et papier, ou numérique seulement : commandez-le dès maintenant 
sur le site wittmanconsulting.com/product/building-an-effective-farm-management-system/        

       (en anglais seulement).  
 

En partenariat avec : 

 
 
 
 
 

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
file:///C:/Users/Camellia.Asbreuk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EHCHVI4Q/wittmanconsulting.com/product/building-an-effective-farm-management-system/


 
 

UN NOUVEAU RAPPORT OFFRE UNE VOIE À SUIVRE VERS L’EXCELLENCE DES 

ENTREPRISES AGRICOLES AUTOCHTONES 

Gestion agricole du Canada est heureux d’annoncer la publication d’un nouveau rapport : « La voie à suivre : Soutenir les besoins en 
matière de gestion d’entreprise des producteurs autochtones ». L’objectif de cette étude était d’accroître notre compréhension des 
intérêts de la population autochtone à l’égard de l’agriculture et de sa participation aux activités en ce sens, des ressources utilisées et 
requises dans le cadre de la gestion d’entreprise, ainsi que des méthodes de mobilisation et de prestation de services les plus efficaces 
pour l’élaboration d’une voie à suivre à l’appui de l’agriculture autochtone.  
 
L’étude « La voie à suivre » a été réalisée grâce à la participation généreuse de propriétaires d’entreprises agricoles autochtones de 
l’ensemble du Canada, qui ont pris part au sondage national, aux groupes de discussion et aux entrevues, ce qui a permis de dresser un 
portrait détaillé de la situation actuelle quant à leurs exploitations agricoles et des facteurs nécessaires à leur réussite.  
 
Les résultats de l’étude révèlent qu’il existe un intérêt pour de la formation et du soutien accrus en matière de gestion d’entreprise à 
l’intention des producteurs autochtones; ils confirment également les constatations d’autres rapports selon lesquelles il y a un nombre 
croissant d’Autochtones qui s’efforcent d’établir l’autodétermination en ce qui a trait aux collectivités, aux possibilités économiques 
ainsi qu’à l’alimentation au sein du secteur de l’agriculture. De même, ces résultats révèlent une voie à suivre pour établir des liens avec 
les Autochtones concernés et intéressés par l’agriculture, et leur offrir du soutien.  
 
Dans le rapport, on recommande cinq formes de soutien pour aider à répondre aux 
besoins des producteurs agricoles autochtones : 

1) établir des relations durables avec les collectivités autochtones; 
2) mieux faire connaître les possibilités et les programmes de soutien en matière 

agricole dont peuvent bénéficier les Autochtones, et faciliter l’accès à ces 
programmes et possibilités; 

3) améliorer les occasions d’apprentissage pour les Autochtones;  
4) élargir les services de soutien offerts aux Autochtones; 
5) améliorer la recherche et l’analyse quant aux questions d’intérêt pour les 

Autochtones.  
 
Dans son ensemble, le rapport contient 15 recommandations, qui sont essentielles pour 
orienter les politiques gouvernementales, l’affectation des ressources et les fournisseurs 
de services lorsqu’il s’agit de guider les producteurs autochtones vers une agriculture et 
des collectivités prospères. 
 
GAC est reconnaissant envers le Conseil canadien pour les ressources humaines en 
agriculture et son comité consultatif autochtone pour l’orientation donnée et le 
leadership exercé dans le cadre de ce projet, lequel a été soutenu par Bayer, Financement 
agricole Canada, la Canadian Canola Growers Association ainsi que le gouvernement du 
Canada par l’intermédiaire du Partenariat canadien pour l’agriculture.  
 
 

POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT DE PROJET 

COMPRENDRE L’EXPÉRIENCE DES AGRICULTRICES 
 

De nombreuses choses ont été dites sur le rôle que jouent les femmes dans les exploitations agricoles, mais 
peu d’efforts ont été déployés pour le mesurer.  
 
Les rôles des femmes et la façon dont elles participent au secteur agricole sont en pleine mutation. Bien que 
le Recensement de l’agriculture révèle qu’environ un tiers des exploitations agricoles comptent au moins une 
femme parmi leurs principaux décideurs (que ce soit à titre de propriétaire unique d’une exploitation agricole 
ou dans le cadre d’un partenariat), de nombreuses données anecdotiques laissent penser que les femmes sont 
en mesure d’influencer la prise de décision de différentes façons qui vont bien au-delà de ce qu’a pu mesurer 
le Recensement. De surcroît, comme la majorité des diplômés des programmes agricoles postsecondaires 
canadiens sont des femmes, celles-ci sont à la tête du développement de l’expertise, ce qui laisse entendre non seulement que le nombre 
de femmes prenant part aux activités des exploitations agricoles continuera d’augmenter, mais aussi que le rôle qu’elles y jouent 
changera considérablement. 



 
Gestion agricole du Canada (GAC), en partenariat avec CentricEngine Inc., entreprend un projet de recherche important et d’actualité 
qui servira autant de référence que de guide, en plus d’offrir un aperçu de l’avenir et des occasions à prévoir pour un segment essentiel 
et sous représenté de la population canadienne œuvrant dans le domaine agricole : les agricultrices. Notre objectif est de mieux 
comprendre leur situation de manière à pouvoir créer une voie à suivre pour répondre aux besoins uniques actuels et futurs de ce groupe 
cible. 
 
Afin de mener à bien cet important projet de recherche, GAC et CentricEngine Inc. ont besoin du soutien des secteurs public et privé. 
Compte tenu de la vaste portée et des nombreux éléments de ce projet, nous recherchons des partenaires de l’ensemble de l’industrie 
qui montreront leur soutien à l’égard des nombreux rôles que jouent les femmes dans les exploitations agricoles partout au pays. Nous 
avons besoin de 100 000 $ afin d’égaler la contribution offerte par Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
Diverses possibilités de partenariat sont énumérées ci-dessous. 

 
Plus de 10 000 $ – Partenaire de recherche 

− la chance d’ajouter une question personnalisée au sondage national; 

− l’occasion de fournir des commentaires sur l’ébauche des rapports; 

− toutes les possibilités énumérées ci-dessous. 

10 000 $ – Partenaire de projet 

− la possibilité de parrainer un sujet de recherche en particulier, notamment :  

→ la stratégie et la planification 
→ la gestion des personnes 
→ la gestion du bétail 
→ la technologie 
→ le respect des politiques et des règlements 

→ les finances agricoles 
→ la relève agricole 
→ la gestion des cultures 
→ l’équipement et la machinerie 
→ la gestion du marketing; 

− l’occasion de fournir des commentaires à propos des questions de recherche sur le sujet choisi; 

− l’accès aux résultats du projet avant la publication du rapport; 

− votre logo sur le rapport final et tous les documents promotionnels.  

De 2 500 $ à moins de 10 000 $ – Allié du projet  

− votre logo sur le rapport final et tous les documents promotionnels; 

− la preuve de votre soutien aux agricultrices du Canada.  

Pour obtenir de plus amples renseignements et discuter de votre contribution et des avantages qui s’y rapportent, communiquez avec 

Nick Oakley à l’adresse sponsorship@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 (GAC) 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  

mailto:sponsorship@fmc-gac.com


 
 
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 GAC 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 www.myagrishield.ca/fr. 
 

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 
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  
Gestion agricole du Canada a organisé 17 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. Nous continuerons d’offrir ces ateliers tout 
au long de l’automne et de l’hiver.  
 
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. Mais ne vous inquiétez 
pas : vous pouvez mettre votre nom sur une liste d’attente!  

 
Si vous souhaitez participer au prochain atelier, ajoutez votre nom sur notre liste d’attente et nous vous informerons de la date à laquelle 
l’atelier aura lieu avant notre annonce publique. Pour ce faire, inscrivez-vous ici : fmc-gac.com/programmes-services/gestion-
risques/?lang=fr.  
 
*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. 
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AGRIRÉPONSE.CA A UNE NOUVELLE APPARENCE ET DE NOUVELLES FONCTIONS 

POUR VOUS AIDER À RENCONTRER TOUS VOS BESOINS EN GESTION DES RISQUES  

 
 
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.  
 
À PROPOS D’AGRIRÉPONSE : 

Accéder à des conseils d’experts, à des ressources et à des outils pour faire face aux situations de risque. 

• Venez voir des pratiques exemplaires en matière de résilience agricole. 

• Apprenez au sujet des programmes de financement et de soutien pour la planification des urgences. 

• Accéder à des ressources et à des outils à l’appui de la préparation aux situations d’urgence et de la gestion des 
risques. 

• Lisez au sujet des situations émergentes qui pourraient affecter votre ferme et comment s’y préparer. 

AGRIRÉPONSE A MAINTENANT UNE NOUVELLE SECTION DE SITUATIONS RÉCENTES.  
 
Voici quelques extraits : 
 

Exode urbain post-COVID 
Avec l'exode massif des grands centres urbains vers les banlieues, les petites villes et les zones rurales, provoqué 
par la crise de la COVID-19, l'arrivée de nouveaux voisins urbains avec des valeurs, des croyances et des normes 
différentes, ainsi qu’une faible connaissance et compréhension des réalités agricoles, peut avoir un impact sur le 
tissu social de la communauté. 
 
Le Buttergate et l'appel à la transparence 
La nature controversée des ingrédients dérivés de l’huile de palme utilisés dans la nourriture pour animaux est 
attribuable à la mauvaise presse qu’a l’huile de palme en raison des répercussions environnementales de sa 
production et du risque qu’elle représente pour la santé humaine. L’utilisation de ces additifs est légale au Canada, 
toutefois, plusieurs associations de l’industrie laitière (Conseil des industriels laitiers du Québec inc., Les Producteurs 
de lait du Québec et Producteurs laitiers du Canada) ont demandé aux producteurs laitiers de cesser d’utiliser des 



aliments contenant des ingrédients dérivés de l’huile de palme pour préserver la confiance des consommateurs 
canadiens envers les produits laitiers.  
 

Tous les producteurs canadiens peuvent maintenant accéder, gratuitement, au www.agriréponse.ca. 
 
Le projet est financé dans le cadre des initiatives Agri-risques du gouvernement fédéral. 
 
 

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. 
 

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 

 

  

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 

http://www.agriréponse.ca/
http://www.agribenchmark.org/home.html
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
http://www.choisisunenouvelleapproche.ca/
https://www.facebook.com/fmc.gac
https://twitter.com/FMC_GAC
https://ca.linkedin.com/company/fmc-gac
https://www.youtube.com/channel/UCHv8QN9Zpbgb9Y-pe5JwHqQ
https://www.instagram.com/fmc.gac/


d’entreprises agricoles dans une variété de formats pour répondre aux préférences et aux pratiques d’apprentissage des agricu lteurs 
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 de parcourir les ressources, les programmes et les événements à votre 
disposition.  
  

 

CETTE ANNÉE, FAITES DE LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE UNE PRIORITÉ! 

 
 
 

VISITEZ AGROWEBINAIRE.COM 

 

 

 
 

 

https://www.agriwebinar.com/Francais/default.aspx
http://www.agriwebinar.com/


ACCÉDEZ À PLUS DE 250 WEBINAIRES ARCHIVÉS!   

 
 

PARTICIPATION DES COMITÉS CONSULTATIFS AUX ACTIVITÉS DE 

PARTENAIRES ET DE L’INDUSTRIE 

 
Le Prix Brigid Rivoire des champions 
de la santé mentale en agriculture 

 
 
 
 

L’Association international de 
gestion agricole 

 

 

 
Association des programmes de 

diplômes en agriculture du 
Canada 

 

 
Agri benchmark Canadian 

Network 
(Réseau canadien Agri 

benchmark) 

Cadre national des professions 
agricoles 

 

 
La semaine canadienne de la 
sécurité en milieu agricole! 

 

Groupe de travail sur l’égalité, la 
diversité et l’inclusion 

 

 

Concours national des jeunes 
 

 
Initiative de durabilité 

agroalimentaire canadienne 

 

North American Agricultural 
Advisory Network (Réseau 

consultatif d’experts agricoles de 
l’Amérique du Nord) 

 

 
 

 
Empowering Lasting Leadership 

Excellence (ELLE) Program 

(Programme sur l’automisation 
de l’excellence en leadership 

durable) 

 
AgHR Roundtable 

(Table ronde sur les ressources 
humaines en agriculture) 

 

 
 
Séance de mobilisation sur le 

prochain cadre stratégique pour 
l’agriculture 

 

 
 

Table sur le développement des 
compétences 

 

 

 
 

Stratégie d’éducation sur la 
gestion des risques 

 

Le Forum des grandes solutions 

 

 
 
 

Workforce Development & Industry 
Capacity Roundtables 

(Tables rondes sur le 
perfectionnement de la main-

d'œuvre et la capicité de l’industrie) 

Canadian Roundtable for 
Sustainable Beef Program 

Evaluation 
(Séance d'évaluation pour le 

programme sur le 
développement durable de 

l'exploitation bovine)  

 

Groupe de discussion sur les 
services consultatifs 

 

 

 

GESTION AGRICOLE DU CANADA DANS LES MÉDIAS 

 
 

 

Your Approach to a Farm 
Business Plan: Implement, 
Review and Repeat (Votre 
approche à l’égard d’un plan 
d’entreprise agricole : Mettre 
en œuvre, évaluer et répéter)  

The Next Big Step Mid-Career: 
Mentorship (Le prochain grand 
pas en milieu de carrière : le 
mentorat) 
 

https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-approach-to-a-farm-business-plan-implement-review-and-repeat/
https://www.country-guide.ca/guide-business/the-next-big-step-mid-career-mentorship/
https://www.country-guide.ca/guide-business/the-next-big-step-mid-career-mentorship/
https://www.country-guide.ca/guide-business/the-next-big-step-mid-career-mentorship/
https://www.country-guide.ca/guide-business/the-next-big-step-mid-career-mentorship/


 
 
 
 
 
 
 

 

Your CEO Interview 6 Years 
On (Questions relatives au 
poste de PDG, 6 ans plus tard) 
 

 

A Practical Guide to Writing Your 
Farm Business Plan (Guide 
pratique pour rédiger le plan de 
votre entreprise agricole) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Épisode 63 : Make Meetings Matter (Donner de l’importance aux 
réunions) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Adoption of farm business practices low (Taux d’adoption de 
pratiques de gestion d’entreprise agricole faible) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les avantages d’une équipe de gestion des activités pour votre 
ferme 

 
 
 
 
 

https://www.country-guide.ca/guide-business/your-ceo-interview-six-years-on/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-ceo-interview-six-years-on/
https://www.country-guide.ca/guide-business/your-ceo-interview-six-years-on/
https://www.country-guide.ca/guide-business/a-practical-guide-to-writing-your-farm-business-plan
https://www.country-guide.ca/guide-business/a-practical-guide-to-writing-your-farm-business-plan
https://www.country-guide.ca/guide-business/a-practical-guide-to-writing-your-farm-business-plan
https://www.country-guide.ca/guide-business/a-practical-guide-to-writing-your-farm-business-plan
https://www.realagriculture.com/2021/06/mind-your-farm-business-ep-63-make-meetings-matter/?fbclid=IwAR2cyAGRw6MtobXm6zvw6YcFA6jQk_Sp5EDkhfcDeKXoXG2aHsYkZ4Wv9EE
https://www.realagriculture.com/2021/06/mind-your-farm-business-ep-63-make-meetings-matter/?fbclid=IwAR2cyAGRw6MtobXm6zvw6YcFA6jQk_Sp5EDkhfcDeKXoXG2aHsYkZ4Wv9EE
https://www.farms.com/ag-industry-news/adoption-of-farm-business-practices-low-356.aspx
https://www.farms.com/ag-industry-news/adoption-of-farm-business-practices-low-356.aspx
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/a-business-management-team-can-improve-your-farm.html
https://www.fcc-fac.ca/en/knowledge/a-business-management-team-can-improve-your-farm.html


 
 
 

 
 
 
 
 

Farm Mental Health (La santé mentale des agriculteurs) 
 
 
 
 
 

 
 

 PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE 

 
WORKFORCE DEVELOPMENT & INDUSTRY CAPACITY ROUNDTABLES ((TABLES RONDES SUR 

PERFECTIONNEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET LA CAPICITÉ DE L’INDUSTRIE) 
16 avril 2021 

 
FARM ADVISOR TRAINING (FORMATION POUR LES CONSEILLERS AGRICOLES) 
Les 27 et 28 avril 2021 
 

IFMA COUNCIL MEETING (SÉANCE DU CONSEIL DE IFMA) 
6 mai 2021 
 
LE FORUM DES GRANDES SOLUTIONS : PARTIE 1 
11 mai 2021 

 
FARMER MENTAL HEALTH & EXTENSION (SANTÉ MENTALE DES AGRICULTEURS ET 

VULGARISATION) 
14 mai 2021  

 
GROUPE DE DISCUSSION SUR LES SERVICES CONSULTATIFS 
19 mai 2021 
 

LE FORUM DES GRANDES SOLUTIONS : PARTIE 2 
20 mai 2021 
 

MANAGING FARM RISK (GÉRER LE RISQUE AGRICOLE) 
20 mai 2021 

 

 ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE AGRICOLE « RACINES DU SUCCÈS » 
Les 25 et 28 mai 2021 
 

 MENTAL HEALTH AND FARM MANAGEMENT (LA SANTÉ MENTALE ET LA GESTION AGRICOLE) 
3 juin 2021 

 
SÉANCE DE MOBILISATION SUR LE PROCHAIN CADRE STRATÉGIQUE 
7 juin 2021 

 
PT MINISTRY NETWORK QUARTERLY MEETING RÉUNION TRIMESTRIELLE DU RÉSEAU DES MINISTÈRES 

PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
8 juin 2021 
 
 MAKING MEETINGS MATTER PODCAST (BALADO : DONNER DE L’IMPORTANCE AUX RÉUNIONS) 



9 juin 2021 
 

 ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE AGRICOLE « RACINES DU SUCCÈS » 
Les 13 et 16 juillet 2021 

 
ASSEMBLÉE ANNUELLE ET TABLE RONDE) 
Du 14 au 16 juin 2021 

 
 VERIFIED SUSTAINABLE BEEF PROGRAM EVALUATION SESSION (SÉANCE D’ÉVALUATION POUR LE 

PROGRAMME SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EXPLOITATION BOVINE 

16 juin 2021 
 

 NETWORKING TIPS, TRICKS, TRAPS AND BENEFITS (MODERATED DISCUSSION) [CONSEILS, ASTUCES, 
PIÈGES ET AVANTAGES DU RÉSEAUTAGE (FORUM MODÉRÉ)] 
22 juin 2021 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
7 juillet 2021 
 

INDIGENOUS AGRICULTURE & AGRI-FOOD: THE PATH FORWARD (L’AGRICULTURE AUTOCHTONE : LA 

VOIE À SUIVRE) 
15 juillet 2021 

 
TABLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES D’AAC 
16 juillet 2021 

 

 ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE AGRICOLE « RACINES DU SUCCÈS » 
20 & 23 juillet 2021 
 
STRATÉGIE D’ÉDUCATION SUR LA GESTION DES RISQUES  
21 juillet 2021 

 
 

PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DANS L’INDUSTRIE 

CONFÉRENCE ANNUELLE 
13 novembre 2021 
 

REGENERATIVE AG CONFERENCE (CONFÉRENCE SUR L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE) 
Du 15 au 17 novembre 2021 

 

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 
Du 24 au 26 novembre 2021 
 

 

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 8 juin 2021, le réseau des ministères provinciaux et territoriaux a tenu sa réunion estivale. À l’heure actuelle, il met à 
jour les ressources d’évaluation d’entreprise de l’outil Taking Stock, utilisées en ce moment par la Colombie-Britannique,  
 
 
et s’emploie à les rendre accessibles en ligne. En outre, le réseau a décidé d’organiser une réunion distincte à l’automne 
pour discuter de la façon dont il pourrait mieux appuyer le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles, 
à l’adresse choisisunenouvelleapproche.ca. 
 
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 

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

ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRES PARTICULIERS  

Andrew Stairs Jim Ferrier Stephen Duff 

Frederick Miner Paul & Jennifer Loeppky Vincent Cloutier 

John Spencer   

   

ADHÉSION EN TANT QUE SOCIÉTÉ OU ENTREPRISE  

Groupe Agri-D    

   

DEVENEZ MEMBRE POUR AIDER À SOUTENIR LA GESTION D’ENTREPRISE 

AGRICOLE! 

 
 

Gestion agricole du Canada (GAC) 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 GAC. Nos membres 
forment une alliance cruciale de groupes intéressés à l’amélioration de la gestion agricole. Voici votre chance de faire part ie de 
l’équipe.  
 

https://takeanewapproach.ca/fr/


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 : 
 

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 Fluency (littéracie financière agricole) 

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

 

Programmes d’apprentissage 
▪ Programme national de leadership agricole 
▪ LeaderShift Inventory (Inventaire de LeaderShift) 
▪ LeaderShift Insight (Conseils de LeaderShift) 
▪ 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 

mailto:admin@fmc-gac.com


 

Recherches 
▪ Comprendre l’expérience des agricultrices 
▪ Understanding the Economic Impact of Farm Business Management Post-COVID (comprendre les 

retombées économiques associées à la gestion d’entreprise agricole après la pandémie de COVID-19) 

 

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 : Examiner le 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 

 
 
 

 
 

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. 
 

 #plaisirausoleil



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
https://fmc-gac.com/?lang=fr

