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MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 
Compte tenu du caractère saisonnier des cycles de production, l’hiver offre à la plupart 
d’entre nous un moment de planification et de préparation en vue de la saison agricole à 
venir. 

 
Au cours des mois les plus froids de l’année, je constate que je peux consacrer des périodes 
de travail plus importantes à l’entreprise agricole familiale. À part s’occuper du petit 
troupeau de notre exploitation de naissage, il y a moins de tâches urgentes qui requièrent 

l’attention des membres de ma famille à l’extérieur. Il est donc plus facile de les inclure 
dans les démarches de gestion de l’entreprise agricole. Nous pouvons ainsi examiner de 
près notre flux de trésorerie, notre plan de culture et notre plan marketing. Cela nous 

permet de réviser nos plans originaux et de les affiner, au besoin, en fonction de l’évolution 
des marchés et du prix des intrants de culture. Nous pouvons chercher des façons de 
simplifier la tenue de nos dossiers afin que ce travail essentiel ne tombe pas à l’eau une 
fois venue la saison des semailles. Les mois hivernaux offrent l’occasion idéale pour réfléchir aux façons de tirer parti des 

réussites de 2021 et des possibilités d’apprentissage que représentent les difficultés rencontrées. 
 
Puisque vous déployez probablement des efforts similaires au sein de vos propres exploitations agricoles, je vous invite à 

consulter les outils du Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles, les ateliers sur la gestion du risque 
« Les racines du succès » et le Programme de formation sur les compétences financières agricoles. Vous pouvez d’ailleurs 
obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces offres dans le présent bulletin. 

 

Je suis également ravie de vous annoncer que des travaux sont officiellement en cours dans le cadre d e l’étude 
« Comprendre l’expérience des agricultrices ». Cette recherche rassemble deux de mes passions en lien avec l’agriculture, 
soit le soutien et la promotion des femmes dans le domaine de l’agriculture, ainsi que l’amélioration de la compréhension 
et de l’adoption des pratiques saines en matière de gestion d’entreprise agricole.  Je fais du bénévolat au sein d’Ag 

Women’s Network (réseaux d’agricultrices) depuis 2017, et de Gestion agricole du Canada depuis 2019. Ainsi, je suis 
heureuse de me joindre au comité directeur de ce projet de recherche, organisé par Gestion agricole du Canada et 
CentricEngine Inc. À l’heure actuelle, on réalise des entrevues individuelles afin de mieux comprendre les rôles, les 

expériences, les motivations et les objectifs des femmes œuvrant dans le domaine de l’agriculture. Les opinions exprimées 
lors de ces entretiens, ainsi que les résultats issus d’une analyse documentaire et d’un sondage réalisés sur le sujet, 
contribueront à éclairer la voie à suivre pour répondre aux besoins uniques de ce groupe. Restez à l’affût des mises à jour 
sur ce projet, qui seront publiées sur le site Web et les sites de médias sociaux de Gestion agricole du Canada.  

 
Comme toujours, je vous remercie de votre dévouement continu à l’égard de la gestion d’entreprise agricole et du soutien 
que vous accordez à Gestion agricole du Canada. 
 

Cordialement, 
 
 

 
Andrea Gal  
Présidente, Gestion agricole du Canada 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

« La meilleure façon de prédire 
l’avenir est de le planifier. »  

~ Peter Drucker 

[traduction]    

 
 
 
 

https://takeanewapproach.ca/fr/
https://fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr#rds
https://fmc-gac.com/cfa/?lang=fr


 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

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

J’espère que chacun d’entre vous a profité d’une merveilleuse période des Fêtes et que vous 

avez pris le temps de vous reposer, de vous ressourcer et de célébrer tous vos exploits de la 
dernière année. Lorsque je regarde en arrière, je suis toujours étonnée par les défis surmontés 
et les possibilités saisies.  
 

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont aidés à élaborer nos 
programmes et services, puis à les offrir au cours de la dernière année, en particulier ceux et 
celles qui ont tiré parti des occasions d’apprentissage que nous avons offertes. Nous avons 

conclu l’année 2021 avec notre Conférence sur l’excellence en agriculture  (AgEx), lors de 
laquelle nous avons accueilli 30 conférenciers formidables, qui ont ainsi pu faire part de leurs 
points de vue et de leur expertise. À l’occasion de la Conférence, nous avons également tenu 
la première édition de notre Programme de formation sur les compétences financières 

agricoles, en partenariat avec MNP. De même, nous avons animé notre dernière séance de mentorat avec la cohorte de 
l’édition de 2021 de notre programme national de leadership agricole et nous avons continué à offrir aux agriculteu rs 
et aux conseillers du milieu notre formation sur la gestion du risque « Les racines du succès ».  

 
L’année 2022 a maintenant débuté, la 30e année de cette aventure incroyable au sein de ce qui était connu à l’origine 
sous le nom de Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole, avec Wilson Loree comme dirigeant. Au cours de 
ces années, nous avons vu le gouvernement et les acteurs de l’industrie unir leurs forces afin d’aider les agriculteurs à 

atteindre l’excellence en agriculture.  
 
Depuis 12 ans, j’ai le plaisir de diriger une équipe merveilleuse et de travailler aux côtés de partenaires incroyables , sans 
qui nous ne serions pas qui nous sommes aujourd’hui, ni où nous en sommes.  Tant de choses ont changé pour notre 

organisation. En effet, durant cette période, nous avons poursuivi nos efforts dans le contexte de chaque cadre 
stratégique agricole et nous avons été mis au défi de repenser et de réviser notre programme afin de répondre aux 
besoins et aux attentes en constante évolution de notre industrie. Notre passion et notre enthousiasme n’ont jamais 

défailli, et bien que flexibles, nous sommes restés inébranlables et résilients.  
 
En cette nouvelle année, nous voulons débuter sans attendre en célébrant la deuxième édition annuelle de la Journée 
d’appréciation de la relève agricole le 11  janvier, et ce, aux côtés de nos partenaires, notamment BDO, Financement 

agricole Canada (FAC), la Banque Royale du Canada (RBC) et l’Association canadienne  des conseillers agricoles, qui, dans 
une mesure extraordinaire, participant à nos initiatives et nous offrent un soutien dans l’ensemble du Canada. Nous 
nous préparons également en vue de l’édition de 2022 de notre programme national de leadership agricole et nous 
nous réjouissons de pouvoir continuer à offrir nos programmes de formation sur la gestion des risques et les 

compétences financières agricoles. Nous sommes également au cœur de notre étude nationale portant sur l’expérience 
des agricultrices et sur la manière dont nous pouvons, à titre d’acteurs de l’Industrie, mieux comprendre et soutenir les 
besoins de ces femmes.  

 
En tant qu’organisme sans but lucratif évoluant dans l’industrie agricole, nous comptons grandement sur la 
collaboration pour réussir. Je vous invite donc à devenir partenaire de Gestion agricole du Canada et à nous aider dans 
nos démarches visant à perfectionner le sens des affaires des agriculteurs canadiens de façon à ce qu’ils puissent 

bénéficier d’une croissance et d’un succès à long terme.  
 

J’ai vos affaires à cœur, 

 

 
 

Heather Watson 
Directrice générale, Gestion agricole du Canada  

 

 
 

« Prendre du repos, c’est aussi 
prendre du recul. »      

 ~ Anonyme 

[Traduction] 



 
 

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 30 ans, nous travaillons à 

mieux faire connaître les pratiques de gestion agricole et d’en accroître l’adoption afin de fournir aux agri culteurs 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 

Le conseil d’administration de Gestion agricole du Canada s’est réuni en octobre, puis de nouveau en novembre, pour 
examiner les progrès réalisés en matière de rendement par rapport à ses objectifs. Nos secteurs stratégiques prioritaires 

sont menés par des comités composés de membres du conseil d’administration.  
 
Notre vision : 

Une industrie agricole canadienne résiliente et prospère qui priorise l’excellence en gestion d’entreprise.  
 
Notre mission : 
Exercer à l’échelle nationale le rôle de champion de la gestion d’entreprise agricole en créant un lien entre les partenaires 

de l’industrie, en facilitant les possibilités d’apprentissage, et en fournissant des ressources précieuses.  
 
Nos priorités stratégiques :  

1. valider et promouvoir l’incidence de la gestion d’entreprise agricole, dirigée par Steve  Duff; 

2. maintenir la résilience financière, dirigée par Derek Brewin; 
3. nouer des partenariats solides, dirigée par Roberta Galbraith; 
4. établir Gestion agricole du Canada en tant que marque reconnue, dirigée par Ann essa Good. 

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

 

LE PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE 

Le programme quinquennal du Partenariat canadien pour l’agriculture  (PCA) a commencé le 1er avril 2018. 

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


 
Gestion agricole du Canada a conclu une entente de contribution de deux  ans dans le cadre du programme Agri-compétitivité, ce qui 
guidera l’organisation jusqu’à la fin du PCA. Nous donnons également suite aux engagements associés à notre entente de contribution 

quadriennale (2019-2023) dans le cadre du programme des initiatives Agri-risques.  
 
Nous sommes reconnaissants d’avoir l’appui du gouvernement et de nos partenaires de l’ industrie, et de pouvoir ainsi continuer 

d’être les champions de la gestion des entreprises agricoles et d’offrir notre programmation phare, notamment l’édition annuelle de 
la Conférence sur l’excellence en agriculture, le programme national de leadership agricole, le Programme de formation sur les 
compétences financières agricoles, la formation sur la gestion du risque, des études avant-gardistes et de nouvelles initiatives 
passionnantes.  

 

LE PROCHAIN CADRE STRATÉGIQUE AGRICOLE 

Le prochain cadre stratégique pour l’agriculture (le cadre stratégique) quinquennal devrait entrer en vigueur le 1 er avril 2023.  

 
À la suite de leur conférence de novembre, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture ont publié l’Énoncé de 
Guelph, qui présente les domaines prioritaires en vue du prochain cadre stratégique pour l’agriculture  :  

→ Renforcement des capacités, de la croissance et de la compétitivité du secteur  

→ Changements climatiques et environnement 

→ Science, recherche et innovation 

→ Développement des marchés et commerce 

→ Résilience et confiance du public 

 

Nous sommes heureux de constater toute l’attention que l’on accorde au renforcement des capacités du secteur par la formation, 
l’adoption de technologies et la recherche de gains d’efficacité. De même, nous félicitons le gouvernement pour avoir reconnu 
l’importance de promouvoir et de soutenir la gestion proactive des risques, notamment en matière de santé, de sécurité et de santé  
mentale.  

 
Nous continuons à plaider résolument pour un soutien continu en faveur de la gestion des entreprises agricoles ainsi que de la mise 
en place de ressources et de programmes de développement des compétences, et de la réalisation de recherches.   

 
De plus, nous souhaitons que soit offert un meilleur soutien à Gestion agricole du Canada et à ses organismes nationaux homologues 
au moyen de la bonification des programmes gouvernementaux de partage des coûts, d ’une augmentation des allocations 
administratives et des contributions en nature de même que de l’établissement d’accords de contribution à plus long terme, le tout 

afin de jeter les bases de programmes et de services durables à l’intention des agriculteurs actuels et à venir du Canada.  
 
 

 PROJETS ET PROGRAMMES  

 
 
 

 

 
 
 

 
 Le Défi du changement   

Du 22 au 26 Novembre, 2021  

 
Pour la deuxième année consécutive, Gestion agricole du Canada a tenu sa Conférence nationale sur l’excellen ce en agriculture 
virtuellement et a ainsi pu accueillir plus de 900 participants provenant des quatre coins du Canada et même d’ailleurs dans le monde. 
L’événement fut un succès retentissant!  

 

https://fmc-gac.com/programmes-services/conference-excellence-agriculture/?lang=fr


 
 
En plus de 7 présentations de la part de conférenciers d’honneur , il y a eu lors de la Conférence 6 tables rondes réunissant 21 experts et 

modérateurs, de même qu’une diffusion en direct sur les ondes de RealAG Radio. Les participants ont également eu accès à 18 vidéos 
informatives sur demande, à plus de 30 ressources et outils, à des forums de clavardage visant à améliorer l’expérience de réseautage 
ainsi qu’à une galerie communautaire où partager des images et des vidéos.  

 
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, avait pour but de reconnaître que le changement 
peut être difficile, mais qu’il peut aussi offrir de formidables occas ions – apprendre à affronter le changement avec confiance est la clé. 

Les participants à la Conférence sont repartis de celle-ci avec l’information, les outils et les compétences pratiques nécessaires pour 
prospérer dans un environnement en proie aux changements. Par ailleurs, des experts de l’industrie ont donné de l’information d’une 
valeur unique sur les possibilités qui se présentent dans un environnement en évolution, ainsi que sur les pratiques exemplai res en 

matière de gestion que peuvent utiliser les agriculteurs pour faire progresser leurs entreprises.  
 
La Conférence a réuni un groupe diversifié d’intervenants de l’industrie, soit des agriculteurs, des conseillers, des étudiants, des 
universitaires de même que les représentants d’administrations gouvernementales, du secteur privé et d’associations, qui ont su 

participer pleinement aux activités et insuffler une grande énergie à l’événement.  
 

Première journée 
 
La Conférence a été lancée le mercredi avec les mots d’ouverture de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire du Canada, et de la présidente de Gestion agricole du Canada, Andrea Gal. Du côté des présentations, la première a 
été celle de Heather Watson, intitulée Le Défi du changement. Dick Wittman a suivi avec une présentation intitulée Rester à l’écart sans 
pour autant partir, dans laquelle il mettait l’accent sur la manière de procéder à la transition des rôles et des responsabilités du 
gestionnaire agricole. Dans la présentation suivante, La triple performance : Tirer parti de la finance durable pour débloquer les 

possibilités, qui a été donnée par Janine Sekulic et John Uhren, et qui était parrainée par BMO, on s’est penché sur la raison pour laquelle 
un secteur primaire solide et durable est essentiel pour que le Canada puisse revendiquer sa place de chef de file mondial dans le domaine 
de l’agriculture. Puis, l’on a pu voir la présentation intitulée  Le bilan de santé financière de votre exploitation agricole, donnée par 

Maggie Van Camp, Lisa Kemp, Kayla Reykdal et Mark Verwey, et parrainé par BDO. Dans cette présentation, on a fait part de la façon 
dont les états financiers de votre exploitation agricole peuvent aider à relever les zones problématiques, en plus de mettre en lumière 
les secteurs pouvant être améliorés ainsi que la manière dont l’analyse comparative peut révéler les tendances et permettre à votre 
exploitation d’atteindre sa rentabilité optimale. 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6leWnZA5c0&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B-NXLlaT6FA&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1WsVCqo141Y&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iKmGfPWCf9Y&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=5


 
 
Le fait d’embaucher un conseiller ou de travailler avec une équipe d’experts peut se révéler difficile, surtout si vous avez l’habitude de 

prendre toutes les décisions vous-même. Annessa Good, de Financement agricole Canada, a fait part de l’expérience qu’elle a acquise 
alors qu’elle aidait de nombreuses familles d’agriculteurs à réussir leur transition dans le contexte de la relève agricole, ainsi que de 
mesures pratiques à prendre pour tirer le meilleur parti possible de votre équipe de transition. Par la suite, Darcy Smith, de Young 

Agrarians, a offert une introduction de haut niveau aux différents modèles et facteurs à prendre en compte dans le cadre d ’une transition 
non familiale, en plus de présenter quelques récits illustrant des transitions agricoles réussies en dehors de la famille. Pour clore la 
première journée de présentations, on est passé à la reconnaissance de l’excellence en agriculture en remettant le prix Wilson Loree, le 
tout parrainé par Alberta Canola, l’Alberta Wheat Commission et l’Association manitobaine des producteurs de canola.  

 

 
 

 

 
 

Deuxième journée 
 
Le jeudi, la Conférence a débuté avec un mot de bienvenue de la part de Stuart Person, présenté par notre commanditaire principal, 
MNP. On a pu voir ensuite la présentation de Steve Funk, qui était accompagné par Renée Dupont et AJ Gill : AgriStability: the no good, 

horrible, very bad program and why you sourd act now! (Agri-stabilité : le piètre, horrible et très mauvais programme, et la raison pour 
laquelle vous devez agir dès maintenant!). Puis, faisant part de l’expérience qu’il a vécue en travaillant avec les Nations Unies et en aidant 
les pays touchés par des catastrophes naturelles de grande envergure, Erik Davies a montré aux participants la façon dont les perceptions 
individuelles à l’égard du risque ainsi que les politiques gouvernementales peuvent non seulement apporter une certaine mesure d ’aide, 

mais aussi influencer les comportements menant à l’atténuation des risques dans sa présentation intitulée Gambling with the Future 
(jouer aux dés avec l’avenir). De même, il a expliqué comment la gestion adéquate des risques peut aussi se traduire par des avantages 
importants pour les entreprises qui ont fait les investissements nécessaires. L’avant-midi a pris fin sur une diffusion en direct sur les 

ondes de RealAg Radio, parrainée par RBC; les invités étaient Shaun Haney, Ryan Riese de RBC, Shawn Hass de RBC Dominion valeurs 
mobilières et Renee Wiatt de l’Université Purdue. 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc4IzJtcqD8&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=d9tfkoDAgVA&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ON-j-aRbxTo&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OxSG66P0Cp0&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=e1wUwV0bIpg&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=10


 
 

L’après-midi a été consacré à deux séances d’apprentissage prolongées mettant la gestion agricole à l’avant-plan. D’abord, Brenna Grant, 
de Canfax Research Services, a mené une discussion sur le thème Les avantages des données sur les coûts de production : La 
démonstration du succès du Réseau canadien sur les coûts de production vache-veau avec les producteurs Ian Murray, Tyler Fulton et 

Mike Buis. Ensuite, Joelle Faulkner et Lars Rogers, de Area One Farms, ont donné une présentation intitulée Agrandir sa ferme sans se 
ruiner. Pour conclure la deuxième journée, Kelly Dobson, de LeaderShift, a animé une discussion en groupe sur le thème Accroître 
l’efficacité de votre leadership pour tirer le maximum de ce qui compte le plus, à laquelle ont pris part Tina Zakowsky et Derek Axten, 
deux anciens participants du programme national de leadership agricole qui ont fait connaître leurs expériences personnelles de même 

que l’incidence du perfectionnement du leadership sur leur vie personnelle et professionnelle.   
 

 
 

 

 
 

Troisième journée 
 
La dernière journée a démarré avec une présentation intitulée Comment gérer le marathon de la vie agricole pour maximiser la 
productivité, donnée par Alison Weaver. Mme Weaver a fait part de ses expériences et a abordé des sujets tels que la santé mentale,  

comment s’accorder la permission de faire une pause, comment se sentir à l’aise dans les situations inconfortables et comment  se doter 
d’un réseau de soutien pour optimiser sa productivité. Découvrez son agenda, Navigate 2022 (en anglais seulement), qu’elle a conçu 
spécialement pour les personnes fort occupées par les activités agricoles et la vie familiale . Ensuite, il y a eu une discussion de groupe sur 
le thème The Role of Policy Development and Advocacy in Building Better BRM for Ag  (le rôle de l’élaboration de  politiques et de la défense 

des intérêts dans l’amélioration de la gestion des risques de l’entreprise en agriculture), parrainée par la Canadian Canola Growers 
Association. Cette discussion a été animée par Cheryl Mayer, à qui se sont joints Brady Stadnicki, Rob Gamble et Bernie McClean, qui 
ont fait part de leurs points de vue uniques en ce qui concerne la valeur et l’importance de la recherche et de la défense des intérêts, 
ainsi que la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des politiques agricoles et créer des programmes de gestion des 

risques de l’entreprise qui fonctionnent pour les agriculteurs. Puis, les étudiants Autumn Kerr, du Collège Lakeland, et Adam Dmytriw,  

https://alisonweaver.com/shop/p/navigate-2022
https://www.youtube.com/watch?v=rUra1gc-818&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=1CXOFa6kMgA&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ANNHqf45G_o&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=13
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de l’Université du Manitoba, ont fait connaître leurs propres expériences lors de la séance intitulée Student Discovery Session: The Hybrid 

Learning Environment (séance de découverte des étudiants : l’environnement d’apprentissage hybride), modérée par Heather Watson 
et parrainée par AgSmart. Enfin, pour clore la Conférence, il y a eu une dernière présentation, à savoir un hommage à nos étoiles de 
l’agriculture pour l’année 2021, soit Joan Craig, Mark McLean, David Abt, Dona Stewardson, Don Buckingham, Johanne Ross, Stan Eby, 

Malcolm Stansfield et Wilhelm Nell.  
 

 

 
 

 

 
  

 

Merci de votre présence à l’AgEx 2021! 
 

Nous vous invitons à visionner les vidéos de toutes les présentations de l’AgEx sur 
notre playlist YouTube (en anglais seulement). 

 

 
 

Commanditaire principal 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t
https://www.youtube.com/watch?v=9JS5F52feYw&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=tn16XpxWrHI&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=sYYIOxkvr2Y&list=PLkv-3Y9BfWEv754oQ8gm2oeIA-HIvhe9t&index=17
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Joignez-vous à nous à Canmore, en Alberta, pour AgEx 2022! 
 

novembre 2022 
 Centre de conférences de l’hôtel Coast, Canmore 

 

 
 

Intéressé à soutenir l’AgEx 2022? 

Il existe de nombreuses façons de soutenir la Conférence sur l’excellence en agriculture. 

Pour obtenir un exemplaire de notre trousse de commandite et discuter des possibilités vous permettant de soutenir l’AgEx  2022, 
veuillez communiquer avec : Nick Oakley, responsable du développement des entreprises, au 519-217-4601 ou par courriel à l’adresse  : 
sponsorship@fmc-gac.com. 
 

FÉLICITATIONS À COLLEEN YOUNIE,  

LAURÉATE DE 2021 DU PRIX WILSON LOREE!  

 

En siégeant à une multitude de conseils d’administration locaux et en prenant part aux activités des 4 -H du Canada, elle fait la promotion 
de la fierté en agriculture auprès des personnes de tous âges. Coleen a dirigé le club des 4  H de la région de Morell pendant de 
nombreuses années et a mis en œuvre nombre d’initiatives qui ont suscité de l’intérêt à l’égard de l’agriculture et qui ont c ontribué à 

mieux faire connaître ce domaine. Elle a siégé au conseil d’administration du Conseil sectoriel de l’agricul ture de l’Île-du-Prince-Édouard, 
à titre de membre d’office représentant le ministère de l’Agriculture de l’Île du Prince Édouard. Elle a également joué un rô le essentiel 
dans l’élaboration du Programme d’apprentissage Sceau bleu pour les techniciens agric oles de l’Île du Prince Édouard, qui en est 
maintenant à sa 22e année. 

 
Colleen a été mise en nomination par Lynda Ramsay, Brian Matheson et Sandra MacKinnon comme candidate au prix Wilson 
Loreede 2021. 
 

Voici quelques-uns des commentaires des collègues de Colleen au sujet de sa contribution à l’apport de changements bénéfiques dans 
le domaine de la gestion d’entreprise agricole  : 
 

« En tant que femme œuvrant de façon active dans le domaine de l’agriculture, Colleen a eu une grande influence dans le secteur  et elle 
était admirée pour ses connaissances et sa gentillesse en toute situation. » 
 

mailto:sponsorship@fmc-gac.com


 
« Travailler avec Colleen a été un honneur, puisqu’elle a toujours su gagner le respect 
de ses pairs, des conseillers financiers et des agriculteurs. Elle montre un dévouement 

remarquable à l’égard de son travail, des agriculteurs, du bénévolat et de sa famille. » 
 
« Je dis sans crainte de me tromper que sans l’expertise de Colleen et la vigueur avec 

laquelle elle faisait la promotion de la gestion agricole, le ministère de l’Agriculture de 
l’Île du Prince Édouard n’aurait pas eu un engagement aussi ferme envers cette 
approche globale d’évaluation et de gestion des risques. » 
 

« Colleen a eu une carrière remarquable dans cette province en faisant avec 
enthousiasme la promotion de la gestion d’entreprise agricole et en travaillant avec 
des familles agricoles, des institutions financières et des organisations du milieu de 

l’agriculture. » 
 
Pour nous, à Gestion agricole du Canada, la remise de ce prix à Colleen revêt un cachet 
tout particulier, puisqu’elle a participé à la création de l’organisme, alors connu sous 

le nom de Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole, en 1992. Colleen a 
continué à siéger de façon active au conseil d’administration de Gestion agricole du 
Canada pendant plusieurs années, agissant aussi à titre de représentante provinciale-
territoriale de l’Île du Prince Édouard. 

 
Le 24 novembre, lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture, Wilson Loree a remis le prix à Colleen et a dit ceci  : « Colleen, votre 
dévouement et l’attention constante que vous avez accordée aux familles agricoles de l’Île du Prince Édouard et d’un peu partout au 

Canada, en leur faisant part de stratégies pratiques qui correspondaient aux difficultés et aux occasions qui se présentaient  à elles, vous 
ont valu une place parmi le groupe des lauréats. En mon nom et au nom de Gestion agricole du Canada, félicitation! » 
 
« C’est avec une grande humilité, mais aussi avec un véritable sentiment d’honneur, que je reçois le prix Wilson Loree de 2021.  Il s’agit 

d’une distinction à laquelle j’ai aspiré, sans jamais penser, toutefois, que ma candidature pouvait réellement être prise en considération. 
Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Merci énormément. Wilson a été un mentor pour moi tout au long de ma carrière, et  le 
fait que ce soit lui qui me présente ce prix en rehausse toute la signification », a déclaré Colleen en acceptant le prix. 
 

Wilson Loree, qui a travaillé pendant 27 ans au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Développement rural de l’Alberta, 
occupait le poste de chef de la Direction générale de la gestion des entreprises agricoles au moment de sa retraite. Le prix Wils on Loree 
a été créé en 2002 par Gestion agricole du Canada. On dit de M. Loree qu’il est « une personne qui incarne l’innovation et la sagesse, et 

qui se soucie constamment des gestionnaires agricoles et des familles d’agriculteurs  ». M. Loree habite actuellement à Calgary, en 
Alberta. 
 
 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!  

 

Gestion agricole du Canada, Financement agricole Canada (FAC), 
BDO, RBC et l’Association canadienne des conseillers agricoles 
ont uni leurs forces pour célébrer la deuxième édition annuelle 
de la Journée d’appréciation de la relève agricole, qui a eu lieu le 

11 janvier 2022.  
 
La Journée d’appréciation de la relève agr icole a été créée pour 

reconnaître que le processus de changement de main d’une 
exploitation agricole est complexe et pour stimuler et souligner 
les progrès en la matière. C’est la journée de l’année où nous 
pouvons nous réunir pour échanger des récits et des conseils, et 

encourager les agriculteurs qui sont sur la voie de la relève à 
l’égard de leur exploitation agricole au moyen d’une campagne  
nationale sur les médias sociaux et d’une série d’événements 

d’apprentissage tenus partout au Canada. 
 
Gestion agricole du Canada a souligné cette journée avec une 
campagne sur les médias sociaux. Pour sa part, l’Association 

canadienne des conseillers agricoles a tenu un événement virtuel intitulé Ask the Expert (demandez à l’expert), animé par Wendell Kerr,  

Photo (de gauche à droite) : Colleen Younie recevant le 

prix Wilson Loree de 2021 de la part de Suzanne MacNeill, 

ministère de l’Agriculture et des Terres de l’Île du Prince 

Édouard. 



 
Lorna McKercher, Kelli Potter et Kagan Sirett. De leur côté, FAC et BDO se sont alliés pour organiser un forum de discussion intitulé  
Transformer vos obstacles en fondations dans le cadre de la relève, animé par Kevin Stewart, Patti Durand et Maggie Van Camp, avec 

des commentaires de Lesley Kelly et de Colin Penner. Enfin, RBC a partagé une nouvelle vidéo de Justin Funk d’AgriStudies portant sur 
les résultats d’une étude récente sur la relève agricole familiale.  
 

Les agriculteurs, les organisations, les agroentreprises et les médias agricoles se sont réunis dans le cadre de la Journée d ’appréciation 
de la relève agricole afin de faire part de leurs histoires de réussite, de leurs conseils, de leurs ressources et de leurs outils en matière 
de relève agricole, et ce, de manière à créer un engouement à l’échelle du pays à l’égard de la relève agricole  et à encourager les 
agriculteurs canadiens à poursuivre leurs démarches en matière de relève.  

 
En partenariat avec : 

 
 
 
 

 

 
 

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 u ne lacune 

considérable pour la grande majorité des producteurs canadiens. 
  
Conscients de la nécessité d’améliorer les connaissances sur les finances que possèdent le s producteurs canadiens, GAC et MNP ont uni 
leurs forces afin d’offrir aux producteurs le nouveau Programme de formation sur les compétences financières agricoles. Ce programme 

est spécialement conçu pour aider les producteurs à comprendre, à interpréter et à utiliser les outils financiers, notamment les bilans,  



 
 
les états financiers, le flux de trésorerie, les budgets et les plans financiers. Les participants seront mieux outillés pour tenir des 

discussions fructueuses et des séances de planification lorsqu’ils travailleront avec leurs prêteurs, comptables et conseille rs financiers.  
 
Le programme est 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.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site fmc-gac.com/cfa/?lang=fr. 
 

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 par courriel avec l’équipe de Gestion agricole du Canada, à l’adresse : sponsorship@fmc-gac.com. 

 

Séance à venir : Inscrivez-vous dès aujourd’hui!  
 

Producteurs laitiers – Les 7, 9 et 11 mars, de 13 h à 15 h, heure de l’Est.  
Nous sommes ravis d’offrir le Programme de formation sur les compétences financières agricoles aux producteurs lait iers de partout au 
Canada. Tout producteur laitier canadien peut s’inscrire au programme! 
 

Dans le cadre du Programme de formation sur les compétences financières agricoles, vous apprendrez : 
✓ pourquoi, et pour qui, la production de rapports financiers est importante;  
✓ quelles sont les principales différences entre les divers types de  rapports financiers et qui utilise un type de rapport ou un 

autre; 

✓ quelles sont les différentes structures d’entreprise agricole et quelle est leur incidence sur la production de rapports 
financiers; 

✓ comment interpréter vos états financiers (bilan, état des résultats, flux de trésorerie); 

✓ en quoi consistent les ratios financiers et comment les utiliser pour analyser les risques;  
✓ comment repérer les possibilités financières et les problèmes financiers potentiels;  
✓ à quels outils et à quelles ressources il est possible d’avoir accès pour gérer les risques financiers.  

 

COÛT : 250 $ + taxes 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI! (en anglais seulement) 

 
farmfinancialfluencycanadiandairy.eventbrite.ca/  

(en anglais seulement) 
 

Merci à nos partenaires de prestation! 
 
Beef Farmers of Ontario 
L’organisation Beef Farmers of Ontario (BFO) a parrainé une formation pour ses membres en décembre.  
 

BMO 
BMO a parrainé une formation pour ses membres qui a eu lieu en février. 
 

L’Association manitobaine des producteurs de canola et Alberta Canola 
L’Association manitobaine des producteurs de canola et Alberta Canola ont uni leurs forces pour offrir 

à leurs membres une formation sur les compétences financières agricoles. La formation aura lieu vers 
la fin du moins de février et le début du mois de mars.  
 
 

https://fmc-gac.com/cfa/?lang=fr
mailto:sponsorship@fmc-gac.com
https://farmfinancialfluencycanadiandairy.eventbrite.ca/
https://farmfinancialfluencycanadiandairy.eventbrite.ca/


  

PRENEZ LES CHOSES EN MAIN 

 
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 agr iculteurs 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’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 (en anglais seulement) 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! 
 

▪ 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.  
▪ Des cours débuteront en novembre, en janvier et en février. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site leader-shift.ca/leadershift-insight/ (en anglais 

seulement). 
 
 

Offert en anglais par : 
 

 
 

file:///C:/Users/heather.watson/AppData/Local/Temp/7zOC71BA0DF/leader-shift.ca/national-farm-leadership-program
mailto:FarmLeadership@fmc-gac.com.
mailto:FarmLeadership@fmc-gac.com.
https://leader-shift.ca/leadershift-insight/
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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 s oient 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 ma rketing, 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. 
 
 

AGRIBOUCLIER® – UN OUTIL QUI AIDE LES 

AGRICULTEURS CANADIENS À AFFRONTER LA 

TOURMENTE 

Disponible pour un ESSAI GRATUIT 
 
Il peut être assez difficile de voir les risques venir lorsque vous êtes déjà occupé à gérer 
les activités courantes de votre exploitation agricole. Il est plus facile de se contenter 

d’aller de l’avant et de régler les problèmes à mesure qu’ils surviennent. 
Malheureusement, les problèmes peuvent s’accumuler et faire boule de neige, mettant 

en péril l’avenir de votre exploitation, et le plus difficile est d’essayer de déterminer précisément où ces problèmes pourra ient survenir. 
C’est là qu’AgriBouclierMD entre en scène.  

  
Mis au point par Gestion agricole du Canada, AgriBouclier est un outil convivial d’évaluation et de gestion des risques qui v ous permet 
de cerner les risques auxquels votre ferme s’expose et de les atténuer au moyen d’un plan d’action détaillé comprenant des mesures 
classées en ordre de priorité. 

 
 
 

 

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
https://www.myagrishield.ca/fr
https://www.myagrishield.ca/fr


 
 
Vous vous demandez peut-être : « comment un outil en ligne peut-il déterminer quels sont les risques auxquels ma propre exploitation 

s’expose? » En fait, AgriBouclier répartit les risques en six principaux secteurs de risque  : les ressources humaines, les finances, les 
marchés, la gestion, l’environnement commercial et la production. L’outil utilise ensuite une série de questionnaires pour déterminer 
les points faibles potentiels de votre exploitation et crée un profil de risque détaillé, suivi d’une liste de choses à faire  classées par ordre 

de priorité en fonction de l’ampleur du risque et de la mesure dans laquelle vous êtes prêt à le gérer.  
 

 
 
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. Ag riBouclier est un 

outil puissant qui peut aider les agriculteurs à être proactifs dans le renforcement de leurs opérations, à faire face au cha ngement et à 
saisir les occasions qui se présentent.  
 

Pour en savoir plus au sujet d’AgriBouclier  pour l’essayer gratuitement, visitez le site www.agribouclier.ca 
 

En partenariat avec : 
 

 

 

 
 
 

 

LES RACINES DU SUCCÈS 

PRENDRE UNE APPROCHE COMPLÈTE À LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES 
 

 

Financé dans le cadre des initiatives Agri-risques, qui font partie du Partenariat 

agricole Canadien, le projet « Les racines du succès » réalise 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 offre 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.  

 
FORMATIONS ET ATELIERS POUR PRODUCTEURS 
 

Gestion agricole du Canada invite les agriculteurs à assister à la séance de formation « Les racines du succès » sur la gestion des risques 
afin d’accroître leur capacité d’évaluer les risques et de les atténuer en utilisant une approche globale de gestion des risq ues à la ferme. 
 
La séance de formation virtuelle vous permettra : 

• d’acquérir des connaissances et de prendre connaissance d’outils et de ressources pour prendre des décisions 

éclairées en affaires 
• de discuter des pratiques exemplaires et des leçons apprises avec d’autres producteurs; 

« Ce programme va complètement vous épater. Je suis très impressionné par la rigueur qui y a 
été apportée. Il y a eu peu de choses au cours de mes 75 ans qui ont autant valu le temps. Il 

est très facile à naviguer, avec de nombreuses options pour personnaliser l’information. Tous 
les agriculteurs et tous ceux qui pensent à devenir agriculteur devraient s’en servir! »  

- Janice Schooley, Apple Hill Lavender 

https://www.myagrishield.ca/fr/


• de commencer à créer un plan exhaustif de gestion des risques qui correspond aux réalités de votre ferme.  

 
Dates des ateliers :  
 

15 et 18 mars – 13 h à 16 h Heure de l’Est 

 
Et d’autres à venir! 

 
Grâce à Agriculture et Agroalimentaire Canada et au Programme des initiatives Agri-risques, cette formation est gratuite pour les 
producteurs. 

 

Notes importantes : 

 
• Cet atelier est destiné à un public canadien seulement. Votre inscription sera donc révisée. Si votre inscription est accepté e, un 

courriel de suivi vous sera envoyé contenant les instructions pour accéder à la formation. D’autres formations qui visent les 
intervenants seront annoncées à l’avenir. 

• Notez que les places sont limitées et seront accordées aux premiers qui s’inscrivent.  

• Tous les participants devront avoir accès à un ordinateur et à une connexion Internet fiable pour participer à la formation. 

• À cause de la situation causée par la COVID-19, les formations seront seulement offertes virtuellement jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

INSCRIVEZ-VOUS À UNE FORMATION ICI 
 
 
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 – POUR COMBLER TOUS VOS BESOINS EN  
GESTION DES RISQUES 

 

 

En participant à une de ces formations, vous obtiendrez un droit d’accès gratuit, pour une 
période d’un an, à AgriBouclierMD, une plateforme de gestion des risques en ligne. 

https://fmc-gac.com/programmes-services/gestion-risques/?lang=fr#rds
mailto:mathieu@fmc-gac.com


 
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 réalisons 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 l es 
expériences qu’ils vivent à l’heure actuelle en raison de la COVID-19. 

 
Le site Web AgriRéponse.ca permettra de recueillir les besoins et les préoccupations des producteurs canadiens grâce à un forum en 
ligne où ils pourront poser des questions ou voter pour les questions soumises par d’autres producteurs, et recevoir des répo nses 

directement des experts du secteur afin de trouver les meilleurs moyens de se préparer pour faire face à l’incertitude. 
 

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 un extrait d’un article compris dans cette section : 
 

Quels sont les outils qui vous conviennent en matière de gestion des risques de l’entreprise? 
 

Lorsqu’il est question de gestion des risques de l’entreprise  (GRE), on pense la plupart du temps aux programmes fédéraux ou 

provinciaux de gestion des risques visant à atténuer les conséquences des incertitudes liées aux finances et à la production. 
Mais c’est bien plus que cela.  
 

La gestion des risques de l’entreprise est aussi une approche qui consiste à réduire ou à éliminer les risques en prenant des  
mesures proactives et systématiques de manière à garantir la résilience quant aux répercussions potentielles de menaces 
connues ou inconnues. Cette approche n’exclut pas – et ne doit pas exclure – les mesures de soutien réactives. Elle vise plutôt 
à permettre aux agriculteurs de compter davantage sur eux-mêmes en établissant une durabilité et une adaptabilité d’ensemble  

dans leur entreprise agricole . Il leur est possible de le faire s’ils disposent d’un plan permettant de prévenir, d’atténuer et de 
gérer non seulement ce qui est sous leur contrôle, mais aussi ce qui ne l’est pas. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consulter le site  : www.agriréponse.ca. 
 
Le projet est financé dans le cadre des initiatives Agri-risques du gouvernement fédéral. 
 

 

ACCROÎTRE LES POSSIBILITÉS POUR L’AGRICULTURE CANADIENNE EN SE 

PENCHANT SUR 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.  

 
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  
 

http://www.agriréponse.ca/


 
 
comprendre leur situation de manière à pouvoir créer une  voie à suivre pour répondre aux besoins uniques actuels et futurs de ce groupe 

cible. 
 
Nous avons mis sur pied un comité directeur, composé de femmes représentant les agricultrices et les femmes membres de groupes 

agricoles de partout au Canada, afin d’aider à diriger le projet. Notre analyse de l’environnement est presque achevée. Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué au projet. Des groupes de discussion et des entrevues sont en cours, et un sondage national sera réalisé au 
cours des prochains mois.  
 

Gestion agricole du Canada et CentricEngine Inc. cherchent maintenant à interroger des agricultrices qui contribuent au succès du 
secteur agricole pour terminer la phase qualitative de l’étude.  
 

Gestion agricole du Canada et CentricEngine Inc. sont à la recherche de partenaires dans l’ensemble de l’industrie agricole prêts à 
montrer leur appui aux nombreux rôles que les femmes y jouent partout au pays. Nous sollicitons des contributions financières  afin 
d’égaler la contribution offerte par Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 

Nous tenons à remercier les partenaires qui ont contribué à ce projet et qui nous ont aidés à faire démarrer cette recherche essentielle : 
 
  
 

 
 

 

 

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. 

 
 

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 gestionnair es 

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 : 

 

mailto:sponsorship@fmc-gac.com
https://wittmanconsulting.com/product/building-an-effective-farm-management-system/
https://wittmanconsulting.com/product/building-an-effective-farm-management-system/


 

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE GESTION AGRICOLE 

Gestion agricole du Canada est heureuse 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 année, 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 : online.flippingbook.com/view/628670779/ (en anglais seulement) 

  
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 peuvent être consultés ici  : https://online.flippingbook.com/view/476002132/ (en anglais 
seulement).  
 

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

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://online.flippingbook.com/view/628670779/
https://online.flippingbook.com/view/476002132/


 
 
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 pays ages 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 p artie 

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  
Twitter : www.twitter.com/IFMAOnline 
Facebook : www.facebook.com/ifmaonline 
LinkedIn : www.linkedin.com/groups/3161741 

 
 
  

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 possibilité s 
d’amélioration de leur rendement.  
 

GAC est un fier partenaire du réseau agri benchmark et contribue à la coordination du réseau canadien. Vous souhaitez apporte r votre 
contribution? Veuillez consulter le site Web www.agribenchmark.org (anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
 

PORTAIL DE RESSOURCES EN LIGNE : CHOISISUNENOUVELLEAPPROCHE.CA  

 
 

http://www.ifma23.org/
http://www.twitter.com/IFMAOnline
http://www.facebook.com/ifmaonline
http://www.agribenchmark.org/home.html
https://takeanewapproach.ca/fr/
http://www.facebook.com/ifmaonline
https://twitter.com/IFMAOnline
http://www.linkedin.com/groups/3161741


 
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 agricu lteurs 
canadiens. 

 
La planification de la réussite est une tâche qui peut sembler intimidante, mais elle peut être facile si, pour commencer, vous vou s 
engagez à en apprendre davantage et à trouver les outils qui peuvent vous aider à démarrer, à développer ou à faire évoluer v otre 
entreprise agricole. 

 
En tant que guichet unique, le Centre national de ressources présente les meilleures ressources disponibles, ce qui permet au x 
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.  

 

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 
 

 

ACCÉDEZ À PLUS DE 250 WEBINAIRES ARCHIVÉS!   

AGROWEBINAIRE VEDETTE : 
 

Agrowebinaire sur le Partenariat canadien pour l’agriculture 
 
Ce webinaire s'adresse aux personnes qui sont nouvelles dans les programmes Agri-stabilité et Agri-
investissement ou qui n'ont pas encore adhéré aux programmes mais qui souhaitent en savoir plus. 
 
Visitez www.agrowebinaire.com pour accéder à plus de 100 vidéos portant sur la gestion agricole! 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

https://twitter.com/FMC_GAC
https://www.facebook.com/fmc.gac
https://www.youtube.com/user/fmcgac
https://www.instagram.com/fmc.gac/
https://www.linkedin.com/company/fmc-gac/
http://www.agrowebinaire.com/
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/
http://www.agriwebinar.com/
https://www.agriwebinar.com/SpeakerProfile.aspx?id=6dc00a64-6d68-42df-9521-7d866a75f556


 

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’autonomisation 
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 

 

 

 
Stratégie de Luminary Works 

 

 

 

Séance d'évaluation pour le 
programme sur le 

développement durable de 
l'exploitation bovine 

 

 
Évaluation des répercussions des 
changements climatiques sur la 

province 

 

 

 

GESTION AGRICOLE DU CANADA DANS LES MÉDIAS 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://ontariograinfarmer.ca/2021/12/01/farm-management-and-mental-health/
https://www.country-guide.ca/guide-business/managing-millennials/?utm_source=GFM+Publications&utm_campaign=862f534f5d-Country+Guide+daily+enews+east+Dec+24,+2021&utm_medium=email&utm_term=0_2da8244677-862f534f5d-88090257


 
 

 

 
 

        

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

https://canoladigest.ca/november-2021/what-brm-tools-are-right-for-you/
https://canoladigest.ca/january-2022/using-foresight-as-a-tool-for-farm-success/
https://www.realagriculture.com/2021/12/new-cop-data-shows-many-canadian-beef-cow-calf-operations-are-thriving/
https://www.realagriculture.com/2021/11/overcoming-the-biggest-barriers-to-the-succession-process/
https://www.realagriculture.com/2021/11/producers-may-be-well-positioned-to-invest-even-in-the-face-of-inflation/
https://www.realagriculture.com/2021/12/disaster-management-big-picture-actions-to-reduce-the-severity-of-catastrophic-events/
https://www.realagriculture.com/2021/11/farm-business-planning-helps-tackle-the-challenge-of-change/


  
 
 

 
 

   
 

 

 PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE 

 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 16 et 19 novembre 2021 
 

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

Le 17 novembre 2021 
 

TABLE RONDE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 
Le 22 novembre 2021 

 

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

GROUPE DE DISCUSSION SUR LA GESTION D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE 
Le 29 novembre 2021 
 

DISCUSSION SUR LES NORMES FINANCIÈRES AGRICOLES AU CANADA 
Le 30 novembre 2021 

 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Le 30 novembre et le 3 décembre 2021 
 

 

https://www.realagriculture.com/2021/12/farm-succession-how-to-get-out-of-the-way-but-not-go-away/
https://www.realagriculture.com/2021/12/whats-the-future-of-agristability/
https://impactfarming.libsyn.com/if-153-agex-2021-amp-new-farm-management-tools
https://impactfarming.libsyn.com/if-154-how-protected-is-your-farm-from-risk
https://impactfarming.libsyn.com/if-157-getting-more-of-what-matters-most


RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF DU PROJET DU CADRE NATIONAL DES PROFESSIONS AGRICOLES  
Le 3 décembre 2021 

 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 7 et 10 décembre 2021 

 

FORMATION SUR LES COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES  
Les 7, 14 et 21 décembre 2021 
 

TABLE RONDE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 

Le 14 décembre 2021 
 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 14 et 17 décembre 2021 

 

RENCONTRE DU RÉSEAU DES MINISTÈRES PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX 
Les 14, 15 et 16 décembre 2021 
 

TABLE RONDE NATIONALE POUR LES ÉDUCATEURS 
Le 16 décembre 2021 

 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 11 et 14 janvier 2022 

 

JOURNÉE D’APPRÉCIATION DE LA RELÈVE AGRICOLE 
Le 11 janvier 2022 
 

FORMATION SUR LES COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES  
Les 11, 18 et 25 janvier 2022 

 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES 

Le 12 janvier 2022 
 

TABLE RONDE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 
Le 17 janvier 2022 

 

SÉANCE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME NATIONAL DE LEADERSHIP AGRICOLE  
Le 17 janvier 2022 
 

AGRICULTURE ET FINANCEMENT  
Le 18 janvier 2022 
 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 18 et 21 janvier 2022 

Les 25 et 28 janvier 2022 
Les 1er et 4 février 2022 

 

PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DANS L’INDUSTRIE 

TABLE RONDE NATIONALE POUR LES ÉTUDIANTS 
Le 3 février 2022 
 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 8 et 11 février 2022 
Les 15 et 18 février 2022i 

 



UNLOCKING THE POTENTIAL: RURAL BROADBAND (DONNER LIBRE COURS AU POTENTIEL : LARGE 

BANDE EN MILIEU RURAL) 
Le 17 février 2022 
 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 

Les 22 et 25 février 2022 
 

TABLE RONDE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 
Le 25 février 2022 

 

FORMATION SUR LES COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES 
Le 28 février, et les 2 et 4 mars 2022 

 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 
Les 1er et 4 mars 2022 
Les 8 et 11 mars 2022 
 

FORMATION SUR LES COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES – ÉLVAGE LAITIER 
Les 7, 9 et 11 mars 2022 
 

LES RACINES DU SUCCÈS : FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES 

Les 15 et 18 mars 2022 
Les 22 et 25 mars 2022 

 

TABLE RONDE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES 

Le 28 mars 2022 
 

GRANDE PRÉSENTATION SUR LA GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE 
Du 31 mars au 23 avril 2022 

 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
Du 26 juin au 1er 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 d’entreprise agricole, les 
programmes et les initiatives pour les agriculteurs de partout au Canada. The network meets by teleconference every 
quarter, and an annual meeting in the winter. Des réunions supplémentaires sont organisées selon les souhaits du réseau.   
 

Le 10 septembre 2021, le réseau des provinces et des territoires a tenu sa réunion d’automne. À l’heure actuelle, il 
s’emploie à mettre à jour les ressources d’évaluation d’entreprise de l’outil Taking Stock, utilisées en ce moment par la 
Colombie-Britannique, et à les rendre accessibles en ligne. 
 

ADHÉSIONS 

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

ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRES PARTICULIERS  

Janet Thompson   



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 fa ciliter la 

bonne gestion agricole. Des entreprises, des associations et des particuliers de partout au Canada se joignen t 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. L’adhésion à GAC vous permet de rester à l’affût des initiatives de gestion d’entreprises agri coles 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 contributeurs 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  
▪ Ateliers 

- Les racines du succès : Risk Management Training  

- Formation sur les compétences financières agricoles 
▪ Agrowebinaires 

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

mailto:admin@fmc-gac.com


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

 

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

 

Rapports 

▪ La voie à suivre : Soutenir les besoins en matière de gestion d’entreprise des producteurs autochtones 
▪ 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. 
 
Nous vous encourageons également à fournir le lien vers notre Centre national de ressources en gestion d’entreprises agri coles, 

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 
21 rue Florence, Ottawa (Ontario) K2P 0W6 

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 : 
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