
 
  

 

 

 

 

  



 
  



MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
D’aussi loin que je me souvienne, un écriteau de motivation portant un message simple, mais 
puissant est accroché dans le bureau de la ferme familiale. Une grenouille y est illustrée, essayant 
d’étrangler un pélican, accompagnée du message « N’abandonnez jamais. » Dans mon enfance, 
cet écriteau n’était qu’une simple photocopie en noir et blanc. Puis finalement, un ami de la 
famille a fabriqué un tapis au crochet sur mesure, créant ainsi une petite bannière pour remplacer 
le papier en lambeaux.  
 
Au fil des ans, papa a pointé du doigt cette image pour transmettre son message à ma sœur et 
moi lorsque nous avons dû faire face à divers défis au courant de notre enfance et de notre 
jeunesse. Tandis que nous passions à des rôles de gestion à la ferme, l’écriteau a certainement 
été évoqué dans une ou deux conversations.  
 
Si le message occupe une place importante dans les souvenirs et les discussions de ma famille, je 
suis d’avis que l’image résume l’attitude de nombreuses personnes dans notre industrie. Nous 
partageons souvent une détermination à relever un défi et à trouver une solution. Pensons 
notamment à ces fois où nous essayons de soigner un veau malade, ou encore à ces soirs où il y 
a un bris de machinerie et où nous devons alors trouver une solution de rechange jusqu’à ce que notre détaillant d’équipement 
ouvre de nouveau. 
 
Le message correspond également à l’histoire de Gestion agricole du Canada. L’organisation a été créée en 1992, dans la 
foulée d’une recommandation du gouvernement et de l’industrie, à savoir établir un organisme national chargé de mettre au 
point des ressources et des outils de gestion d’entreprise agricole, de diffuser ces outils et ressources, et de coordonner le 
tout. L’industrie agricole était en pleine reconstruction à la suite de la crise agricole des années 1980, et les intervenants du 
secteur voulaient s’assurer que les producteurs disposaient de davantage de ressources pour surmonter les difficultés 
financières.  
 
Cette année, Gestion agricole du Canada célèbre son 30e anniversaire. Nous sommes reconnaissants envers tous nos généreux 
membres, commanditaires, alliés et partenaires qui contribuent à rendre notre travail possible. Nous sommes déterminés à 
promouvoir la gestion d’entreprise agricole. 
 
Et, bien sûr, la gestion d’entreprise agricole est un parcours d’apprentissage continu. Nous pouvons toujours trouver des 
moyens de perfectionner nos compétences pour voir à la résilience de nos entreprises, de nos fermes et de nos familles. 
 
Une occasion importante de rencontrer d’autres passionnés de la gestion d’entreprise agricole approche à grands pas : notre 
Conférence sur l’excellence en agriculture, un événement annuel, aura lieu cette année du 22 au 24 novembre. L’équipe de 
Gestion agricole du Canada a travaillé fort pour préparer un programme intéressant et informatif. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit, nous vous encourageons à vous joindre à nous, que ce soit dans la magnifique région de Canmore, en Alberta, ou dans 
le confort du bureau (ou à la table de cuisine) sur votre ferme! Vous pouvez en apprendre davantage sur la conférence ci-
après. 
 
Comme toujours, je vous remercie de votre dévouement continu à l’égard de Gestion agricole du Canada et du soutien que 
vous accordez à l’excellence en matière d’exploitation agricole. 
 
Cordialement,  

 
 
 
 

Andrea Gal  
Présidente, Gestion agricole du Canada 

 
 
 
 
 

« Bon nombre des échecs dans la vie 
proviennent de personnes qui ne 

réalisaient pas à quel point le succès était 
près lorsqu’elles ont abandonné. »  

~ Thomas Edison 



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

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

J’aimerais que vous vous joigniez à moi pour faire un voyage dans le passé. Revenons 30 ans en 
arrière et jetons un coup d’œil à ce qui se passait dans l’agriculture canadienne… 
 
C’était le début des années 90 et les agriculteurs avaient du mal à se remettre sur pied après les 
ravages de la crise financière de la décennie précédente. C’est à cette même époque que le 
gouvernement et l’industrie ont uni leurs forces pour trouver non seulement un moyen d’aider 
l’industrie à se rétablir, mais aussi de renforcer la capacité de nos agriculteurs à gérer les risques et 
à atteindre une fois de plus la prospérité. Ils se sont concentrés sur l’investissement dans la gestion 
d’entreprise agricole, reconnaissant que des pratiques d’affaires comme la budgétisation, la 
planification, la surveillance du rendement et la planification des urgences étaient susceptibles 
d’aider les agriculteurs à faire face à la volatilité et à l’imprévisibilité de l’agriculture. Ils ont travaillé 
ensemble à la création d’un organisme national pour promouvoir l’éducation et le perfectionnement 
des compétences en gestion d’entreprise agricole. Ainsi, le 12 novembre 1992, le Conseil canadien 
de la gestion d’entreprise agricole a été créé; il est aujourd’hui appelé Gestion agricole du Canada.  
 
Le retour sur les 30 dernières années a été incroyable – nous avons créé une page sur notre site Web afin que vous puissiez 
consulter un historique de nos réalisations et lire l’histoire de notre organisation. Quoi que vous nommiez, nous l’avons fait et 
nous continuons de le faire! Nous sommes très reconnaissants envers tous ceux et celles qui nous ont aidés en cours de route 
et qui continuent de nous soutenir fermement.  
 
Je suis fière de la manière dont nous avons adopté et continuons d’adopter des façons novatrices d’établir un contact avec les 
agriculteurs – après tout, nous avons surpassé l’Internet lorsque nous avons établi un réseau national de soutien aux 
entreprises agricoles! Bon nombre de nos programmes de base existent encore aujourd’hui, y compris notre Conférence sur 
l’excellence en agriculture, un événement national lors duquel on présente les dernières informations et ressources destinées 
aux agriculteurs, et nous avons été les premiers à offrir des séminaires en ligne, que nous appelons Agrowebinaires, qui vont 
toujours de bon train. Nous avons mis sur pied un réseau incroyable d’experts du Canada et du monde entier afin d’échanger 
des points de vue et d’en tirer parti pour nous assurer d’offrir à nos agriculteurs les dernières et les meilleures possibilités.  
 
Comme vous le lirez tout au long de ce bulletin, nous avons une gamme incroyable de programmes pour la saison 
d’apprentissage de l’automne et de l’hiver. Nous espérons que vous profiterez des nombreuses occasions qui s’offrent à vous 
et nous souhaitons aussi tous vous voir à Canmore du 22 au 24 novembre pour notre Conférence sur l’excellence en 
agriculture 2022! 
 
Nous sommes impatients de continuer à jouer un rôle essentiel en aidant notre secteur agricole à atteindre de nouveaux 
sommets grâce à l’excellence en gestion d’entreprise agricole.  
 
La collaboration est essentielle à notre réussite. 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  
 
 

 
 
 
 

« Le potentiel n’est pas une finalité, 
mais une capacité à croître et à 

apprendre. »    

 ~ Eileen Kennedy-Moore 

 

https://fmc-gac.com/30e/?lang=fr


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 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’entreprises agricoles en créant un lien entre les partenaires de l’industrie, 
en facilitant les possibilités de réseautage et d’apprentissage, et en fournissant des ressources précieuses. 
 
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 

Les membres du conseil d’administration de Gestion agricole du Canada se sont réunis cet été en vue d’examiner le rendement de 
l’organisme et de revoir ses objectifs pour 2022-2023. Une nouvelle séance d’orientation a été offerte aux nouveaux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’aux administrateurs nouvellement élus à des postes de direction. Le Conseil tient une rencontre chaque 
trimestre pour examiner les progrès de GAC par rapport à ses objectifs. Les membres du Conseil se portent également volontaires pour 
diriger les activités de nos secteurs stratégiques prioritaires et y prendre part.  
 

Nos priorités stratégiques : 
1. Valider et promouvoir l’impact de la gestion d’entreprise agricole  
2. Maintenir la résilience financière  
3. Nouer des partenariats solides  
4. Établir Gestion agricole du Canada en tant que marque reconnue  

 
Notre plan stratégique actuel expirera en mars; l’organisme entreprend donc un nouvel exercice de planification stratégique pour établir 
ses priorités stratégiques en vue des trois prochaines années et à mesure qu’il entre dans le nouveau cadre stratégique – le Partenariat 
canadien pour l’agriculture durable.  
 
La réunion annuelle du Conseil d’administration aura lieu en personne en même temps que la Conférence sur l’excellence en agriculture, 
en novembre. Nous sommes impatients de vous y voir! 
 
 

mailto:info@fmc-gac.com


RENCONTREZ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GAC DE 2022-2023  

 

Andrea Gal, présidente 
Agricultrice 

Ontario 
 

 

Stephen Duff, vice-président 
Agriculteur 

Ontario 
 

 

Derek Brewin, 
secrétaire/trésorier 

Établissement d’enseignement 
Manitoba  

 

 

Terry Aberhart 
Agriculteur 

Saskatchewan 

 

 

Brad Barton 
Gouvernement 

Yukon 

 

 

Julia Buckingham 
Membre à titre individuel 

Ontario 

 
 

Harsh Khela 
Jeune agriculteur 

Colombie-Britannique  
 

Stuart Person 
Société ou entreprise 

Alberta  
 

Jim Selman 
Membre à titre individuel 

Ontario  
 

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



PROJETS ET PROGRAMMES  

 
Êtes-vous prêt à renouer avec les événements en personne? Nous le sommes certainement! Joignez vous à nous du 22 au 24 novembre 
à Canmore, en Alberta. Admirez la vue panoramique sur les montagnes tout en découvrant de nouvelles façons de faire passer votre 
entreprise agricole au niveau supérieur! 
 
À l’occasion de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), nous invitons toutes les personnes intéressées, qu’il s’agisse 
d’agriculteurs, de conseillers, d’universitaires ou de représentants d’organismes, d’organisations du secteur privé et du gouvernement, 
à se joindre à nous pour nous faire part de leur expertise et de leurs points de vue afin de continuer d’aider les agriculteurs du Canada 
à réussir grâce à l’excellence en matière de gestion agricole.  
 
Cette année, le thème de la conférence, Atteindre de nouveaux sommets, est une célébration des possibilités à venir pour l’agriculture 
canadienne, ainsi que de la reconnaissance et de l’adoption des pratiques de gestion d’entreprise agricole qui constituent le fondement 
de la réussite. La Conférence de 2022 sera présentée uniquement en anglais.  
 
Pour la toute première fois, nous tiendrons un événement hybride afin de permettre aux participants d’y participer en personne, à 
Canmore en Alberta, ou de s’y joindre virtuellement. La présence d’un lieu de rencontre physique et d’une plateforme virtuelle constitue 
le meilleur des deux mondes pour bâtir votre réseau d’affaires avec des passionnés de gestion agricole de partout au Canada. 
L’événement en personne comprendra de multiples discours liminaires, ateliers simultanés, discussions en groupe et occasions de 
réseautage avec les leaders d’opinion du milieu des entreprises agricoles du Canada, en plus de la foire nationale de ressources d’affaires 
pour les entreprises agricoles. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous en personne, vous pourrez le faire à l’aide de notre plateforme 
virtuelle, sur laquelle nous diffuserons en direct les discussions en groupe et les discours liminaires, tout en offrant un accès sur 
demande aux séances et aux enregistrements. 
 

Ne manquez pas la Conférence sur l’excellence en agriculture 2022! Inscrivez-vous dès maintenant et réservez 
votre hôtel dans la belle ville montagneuse de Canmore! 

 
La Conférence sur l’excellence en agriculture 2022 se passera uniquement en anglais. 

  
 

 
 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l’AgEx, de l’hôtel et de la navette, visitez : 
AgExcellenceConference.ca 

https://account.canapii.com/events/agex2022/
https://account.canapii.com/events/agex2022/


JOIGNEZ-VOUS À NOUS LE 22 NOVEMBRE LORS DE LA VISITE AGRICOLE DE L’AGEX 2022 : 
HILTON VENTURES FARM ET ORIGIN MALTING & BREWING CO! 

 
 
Nous décollerons de Canmore pour nous rendre à l’aéroport de Calgary, puis à Strathmore, en Alberta, où nous rencontrerons l’équipe 
de Hilton Ventures. 
 
Spencer, ses parents et son épouse Lynne sont devenus partenaires à part entière il y a plusieurs décennies, tandis que son frère Sterling 
(qui a 15 ans de moins que Spencer) et son épouse Lianna se sont joints à eux à la fin des années 90. Plus récemment, les fils de Spencer 
et Lynne, Dane et Reid, se sont joints à leur tour au partenariat. 
 
L’exploitation comprend 12 500 acres de terres cultivées réparties entre Drumheller et Calgary. En plus d’assurer la rotation de diverses 
cultures et d’agir comme fournisseur auprès de nombreux acheteurs finaux, l’exploitation produit de l’orge brassicole à deux rangs de 
qualité supérieure pour sa filiale, Origin Malting & Brewing Co., qui est gérée en partie par la fille de Spencer, Meleah, et son gendre 
Kyle Geeraert.  
 
Depuis la ferme, nous nous rendrons à l’Origin Malting and Brewing Co. pour voir comment tous ces éléments s’assemblent : orge, malt, 
bière et communauté. Inaugurée en 2017, Origin est l’une des seules brasseries artisanales au Canada à malter sa propre orge, cultivée 
directement sur l’exploitation familiale. Origin Malting assure une traçabilité totale jusqu’au champ exact où l’orge est cultivée.  
 
Nous rencontrerons l’équipe, visiterons la salle de brassage et ferons la dégustation de 12 bières artisanales! 
 
Puis, nous terminerons la visite par un dîner, avant de nous rendre à Canmore pour la Conférence sur l’excellence en agriculture. 
 

Les ventes de billets sont finales 

 
 
 

La visite de l’exploitation agricole est commanditée par :  
 
 
 

 
 

(en anglais seulement) 
 
 

https://originbrewing.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/agex-2022-farm-tour-tickets-355137865917


MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES QUI RENDENT CETTE CONFÉRENCE POSSIBLE.  
Commanditaire en titre    Commanditaire des ateliers 

 
 

 
Commanditaire des présentations des groupes d’experts                  

 
 
 
 

Conférencier principal 
 
 
 
 
 

Séance de conférenciers 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commanditaire de la 
réception 

Commanditaire du 
banquet 

Commanditaires des repas 

  

 

   
Commanditaire sur 

demande 
Commanditaire de la visite des fermes Commanditaire média 

 

 

 

 
Partenaires de soutien 

     
 
 
 
 

 

    

 

     
     

Partenaires de soutien 
 

 
 

 
 
 



RETENEZ BIEN LA DATE! 
 

 
 
La prochaine édition de la Journée d’appréciation de la relève agricole (JournéeARA) aura lieu le 10 janvier 2023. 
 
Au cours des 10 prochaines années, 75 % des exploitations agricoles du Canada changeront de main. 
 
La JournéeARA a été créée pour encourager les agriculteurs canadiens et célébrer les progrès qu’ils ont réalisés en vue d’assurer l’avenir 
de l’agriculture au Canada. Il s’agit d’un mouvement de terrain visant à motiver les agriculteurs à entamer, relancer et poursuivre leur 
démarche de relève agricole par l’intermédiaire d’histoires inspirantes partagées sur les médias sociaux et d’événements en direct. C’est 
aussi le seul jour de l’année où nous pouvons nous rassembler pour aider les agriculteurs dans leur parcours de transition agricole. Le 
Nouvel An est le moment idéal pour célébrer nos réussites et prendre des mesures pour maintenir les fermes en bonne santé pour les 
générations à venir. 
 
Que pouvez-vous faire pour soutenir la JournéeARA 2023? 
 
Les agriculteurs, les organisations de l’industrie, les gouvernements, les médias agricoles et les agroentreprises de partout au pays sont 
invités à : 

✓ faire la promotion de la JournéeARA dans leurs bulletins d’information d’ici le 10 janvier 2023 – « Nous nous préparons à 
célébrer la Journée d’appréciation de la relève agricole, et vous? »; 

✓ faire part de leurs histoires de réussite, de leurs conseils, de leurs ressources et de leurs outils en matière de transition agricole 
par l’intermédiaire de leurs sites Web, des médias sociaux, des publications de l’industrie et d’autres canaux de communication; 

✓ aider à amplifier ces histoires et la façon dont les familles transfèrent leurs fermes à la prochaine génération – en construisant, 
planifiant et en se soutenant mutuellement de façon stratégique à travers le changement; 

✓ organiser des événements virtuels ou en personne pour leurs membres, leurs clients et la communauté des intervenants.  
 
Aidez à créer un engouement d’un océan à l’autre autour de la relève agricole et encouragez et soutenez les agriculteurs canadiens dans 
leur transition. 
 
Utilisez #JournéeARA2023 pour participer à la conversation le 10 janvier! 
 
De plus, faites-nous savoir ce que vous faites, afin que nous puissions vous aider à promouvoir les activités que vous organisez dans le 
cadre de la JournéeARA! 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris l’accès à notre trousse d’information sur la JournéeARA, visitez le https://fmc-
gac.com/journeeara/?lang=fr. 

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


RECHERCHE DE PARTENAIRES HÔTES POUR LE 

PROGRAMME DE FORMATION SUR LES 
COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES 

 
Souhaitez-vous organiser un atelier dans le cadre du Programme de formation sur les compétences financières agricoles pour vos 
membres, vos clients et vos intervenants? Nous sommes à la recherche de partenaires pour parrainer des ateliers cet automne et l’hiver.  
 
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 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 
conseillers 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.  
 
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.  

 

Vous souhaitez offrir une formation sur les compétences financières agricoles  
à vos membres, à vos clients et à vos intervenants?  
 
Veuillez communiquer avec Gestion agricole du Canada, à l’adresse sponsorship@fmc-gac.com, pour discuter des prix et des dates 
disponibles. Nous sommes heureux de travailler avec vous! 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site fmc-gac.com/fff. 

 
 

 
 
 
 

mailto:sponsorship@fmc-gac.com


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 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. 
 
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.  
 

▪ 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. 

 
Vous voulez en savoir plus? 
Assistez à notre Agrowebinaire du 15 novembre 2022 pour en apprendre plus sur le rôle que joue le perfectionnement en leadership 
dans les exploitations agricoles et sur les programmes qui vous sont offerts! Visitez le site www.agriwebinar.com pour en savoir plus et 
vous inscrire. Le webinaire sera présenté en anglais seulement. 
 

INTÉRESSÉ À VOUS INSCRIRE? NOTRE PROCHAIN PROGRAMME COMMENCE EN JANVIER 2023. 
VISITEZ LEADER-SHIFT.CA AUJOURD'HUI! 

 
ÉPARGNEZ SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION!  

Ce programme est admissible à ce qui suit : 

• jusqu’à 10 000 $ en subventions pour les agriculteurs 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 contre-productifs. 
▪ 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.  
 

Vous souhaitez organiser une formation InSight pour vos membres, clients et parties prenantes ? 

N'hésitez pas à contacter l'équipe de Farm Management Canada (farmleadership@fmc-gac.com). 
 

Offert en anglais par :  

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


FAITES UNE DEMANDE D’INSCRIPTION AU SEUL PROGRAMME DE FORMATION 
EN GESTION AGRICOLE AU CANADA : LE PROGRAMME CTEAM 

 
 

LE PROGRAMME CANADIEN 

D’EXCELLENCE EN GESTION AGRICOLE 
 
 
 
Les participants au CTEAM proviennent du milieu des grains au comptant, de l’exploitation maraîchère, de la production bovine, de la 
production porcine, des produits laitiers et de la production fruitière. Bon nombre d’entre eux s’adonnent à l’agriculture à valeur ajoutée 
ainsi qu’à la production primaire. Le CTEAM aborde les enjeux liés à la gestion, communs à toutes les industries, quels que soient les 
produits. On y présente le programme comme un mini 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 l’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 classe)) – Du 12 au 15 décembre 2022 – Calgary (Alberta) 
Module 2 (en ligne) – Du 16 au 20 janvier 2023  
Module 3 (en ligne) – Du 30 janvier jusqu’au 3 février 2023 
Module 4 (en ligne) – Mars 2023  
 
Inscrivez-vous au cours CTEAM, ici : www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cours est offert uniquement en anglais. 
 
 
 

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

http://www.agrifoodtraining.com/for-producers-cteam


 

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 pourraient survenir. C’est là qu’AgriBouclier entre en scène.  
 
Mis au point par Gestion agricole du Canada, AgriBouclier est un outil convivial d’évaluation et de gestion des risques qui vous 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. 
 
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.  
 
 

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

 
En partenariat avec : 
 

 
 

 
 
 

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


LES RACINES DU SUCCÈS 
PRENDRE UNE APPROCHE COMPLÈTE À LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES 

 

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. 
 

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 risques à la ferme. 
 
D’autres ateliers auront lieu cette année! Prenez connaissance des autres ateliers prévus! 
 
Si vous souhaitez organiser ou parrainer un atelier 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. 
 
 
 

AGRIRÉPONSE.CA – UNE FAÇON DE RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS EN 
MATIÈRE DE 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. 
 
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 réponses 
directement des experts du secteur afin de trouver les meilleurs 
moyens de se préparer pour faire face à l’incertitude. 
 
Accédez 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. 

 

Consultez nos articles récents dans la section Situations récentes. 
 
 
 

https://agriréponse.ca/situations-recentes/


 

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. Heather Watson et Eric Micheels représentent le Canada au sein de 
ce conseil. Lors de la réunion du conseil de mars, on a choisi Saskatoon pour accueillir le congrès de 2024 de l’IFMA! Restez à l’affût pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet! 
 

  
Heather Watson 
Directrice générale 

Gestion agricole du Canada 

Eric Micheels 
Doyen associé par intérim et professeur agrégé au 
Département de l’économie de l’agriculture et des 

ressources de l’Université de la Saskatchewan 
 
Chaque année, les membres du conseil soumettent un rapport national afin de donner aux membres de l’IFMA un aperçu de la situation 
du secteur agricole au Canada, notamment les défis et les possibilités, et ce, tant en ce qui a trait aux politiques qu’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 2022 de l’IFMA peut être consulté ici :  
www.ifma.network/content/large/country_reports/2022_ifma_country_reports.pdf  (en anglais seulement) 
 
En plus des rapports nationaux produits par les membres du Conseil, la prochaine génération d’agriculteurs du monde entier contribue 
aux rapports sur la gestion agricole chaque mois de mai et de septembre. GAC est fier de voir Hannah Konschuh et Morgan Smallman 
représenter la prochaine génération du Canada! Les rapports pratiques de l'IFMA sur la gestion agricole peuvent être consultés ici : 
www.ifma.network/content/large/country_reports/hands_on_farmer_reports/Hands_On_Master_Report_-_April_2022.pdf 
 

  
Hannah Konschuh 

Productrice de céréales et d’oléagineux 
Alberta 

Morgan Smallman 
Producteur de pommes de terre 

Île-du-Prince-Édouard 

 
 

Demeurez à l’affût en ligne! 
Suivez-nous en ligne : @IFMAOnline  
Inscrivez-vous à notre groupe LinkedIn : 
www.linkedin.com/groups/3161741 

http://www.ifma.network/content/large/country_reports/2022_ifma_country_reports.pdf
http://www.ifma.network/content/large/country_reports/hands_on_farmer_reports/Hands_On_Master_Report_-_April_2022.pdf
http://www.linkedin.com/groups/3161741
http://www.facebook.com/ifmaonline
http://www.linkedin.com/groups/3161741


JOIGNEZ-VOUS À NOUS LORS DE LA 24E ÉDITION DU  

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
DU 7 AU 13 JUILLET 2024 

SASKATOON (SASKATCHEWAN) 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le 
site www.ifma2024.org. (en anglais seulement) 
Suivez-nous en ligne : @IFMA2024 et @IFMAOnline 
Organisé par le Département de l’économie de l’agriculture et 
des ressources de l’Université de la Saskatchewan 

 
 
 
 

PORTAIL DE RESSOURCES EN LIGNE : 
WWW.CHOISISUNENOUVELLEAPPROCHE.CA 

 

Le Centre national de ressources en gestion d’entreprises agricoles offre aux agriculteurs canadiens un accès à des outils et à des 
possibilités d’apprentissage pour soutenir le développement de leurs compétences en gestion d’entreprises agricoles, le tout en un seul 
endroit. Des outils de planification d’entreprise aux ateliers et aux webinaires, le site Web comprend des ressources de gestion 
d’entreprises agricoles dans une variété de formats pour répondre aux préférences et aux pratiques d’apprentissage des 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. 
 
Prenez le temps de parcourir les ressources, les programmes et les événements à votre disposition. 

 

 
 

 

http://www.ifma2024.org/
http://www.choisisunenouvelleapproche.ca/


  

 

ACCÉDEZ À PLUS DE 250 WEBINAIRES ARCHIVÉS!   
 

AGROWEBINAIRES VEDETTES : 
 

Webinaires sur la gestion agricole 

FAC, la Plateforme de formation en entrepreneuriat agricole et Gestion agricole du Canada, sont fiers de vous présenter deux webinaires 
novateurs au sujet de la planification stratégique et des compétences entrepreneuriales. Joignez-vous à nous en vous inscrivant 
gratuitement ci-dessous! 
 

 

La planification stratégique : La carte routière pour un développement optimal de son entreprise agricole 

La planification stratégique est une approche que de plus en plus d’entrepreneur-e-s agricoles insèrent dans leur boîte d’outils de 
gestion. Les producteurs-trices qui en ont réalisé une vous diront fort probablement que cela leur permet de préciser l’évolution future 
de leur entreprise et d’y voir beaucoup plus clair dans leurs choix d’investissements. La plus-value de cette démarche est sans aucun 
doute d’être mieux outillé pour faire face aux menaces et surtout pour saisir les opportunités. L’objectif de ce webinaire est de 
démystifier la réalisation d’une planification stratégique à l’échelle d’une entreprise agricole. 

 
Les compétences entrepreneuriales : Clefs du succès en gestion agricole 

Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreux profils d’entrepreneur-e-s. Toutefois, on reconnaît que certaines compétences de gestion 
favorisent le succès et la pérennité des entreprises. Sont-elles innées? Peuvent-elles s’acquérir? Quelles sont donc ces compétences 
dites entrepreneuriales? Que vous soyez nouvellement gestionnaire ou que vous ayez plusieurs années d’expérience, voilà ce que vous 
découvrirez dans ce webinaire dédié aux entrepreneur-e-s du domaine agricole. 
 
Visitez www.agrowebinaire.com pour accéder à plus de 250 vidéos portant sur la gestion agricole! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrowebinaire.com/
http://www.agriwebinar.com/


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 internationale de gestion agricole 
 

 

 
Association des programmes de diplômes 

en agriculture du Canada 
 

 
 
 
 
 

Groupe de travail sur le perfectionnement des 
compétences 

 

 
 
 

 
La semaine canadienne de la sécurité agricole 

 

 
 
 
 
 

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

 

 

 
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) 
 

 
 
 

Table sur le développement des compétences 
Groupe de travail sur les compétences en 

compréhension requises 
 

 
 
 

Agri benchmark Canadian Network 
(Réseau canadien Agri benchmark) 

 

 
 
 

AgHR Roundtable (Table ronde sur les 
ressources humaines en agriculture) 

 

 

 

 

 

Canadian Roundtable for Sustainable Beef 
Program Evaluation  

 

 

 
Trousse d’outils pour les groupes de pairs 

 
 
 

 
 

Évaluation de l’incidence du programme 

 

 
 

Étude sur la gestion des risques 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 



PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE 
 

EXPOSITION AGSMART 2022 – OÙ SE SITUE LE CANADA PAR RAPPORT AU RESTE DU MONDE EN MATIÈRE 
DE TECHNOLOGIE AGRICOLE? 
 Du 9 au 10 août 2022, Olds (Alberta) 

 

GESTION DU RISQUE AGRICOLE 
Le 15 septembre 2020  

 

GESTION D’ENTREPRISE AGRICOLE 101 
Le 16 septembre 2022  

 

CONFÉRENCE ANNUELLE : LA SÉCURITÉ EST NOTRE PROMESSE – LA CRÉATION D’UN MILIEU DE TRAVAIL DURABLE 
COMMENCE PAR L’AUTOSUFFISANCE 
Du 3 au 6 octobre 2022, Hamilton (Ontario) 
 

SOMMET SUR LES FEMMES INFLUENTES EN AGRICULTURE AU CANADA – TRAVAILLER À L’ÉQUILIBRE TRAVAIL-
VIE PERSONNELLE 
Le 18 octobre 2022 

 

RÉUNION DES MINISTRES FPT 
Le 26 octobre 2022 

 

PROCHAINE GÉNÉRATION DE CHEFS DE FILE EN AGRICULTURE – RÉUNION DU CANADA 
Le 3 novembre 2022 
 

 
 

   PRÉSENTATIONS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR DANS L’INDUSTRIE 

AGROWEBINAIRE : FROM SMALL BUSINESS TO SMALL FARM (DE PETITE ENTREPRISE À PETITE FERME) 
Le 7 novembre 2022 
 

COMBLER LE FOSSÉ : ATELIERS SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES FAMILLES AGRICOLES 
Le 8 novembre 2022, Red Deer (Alberta) 
 

AGRITRADE 
Les 9 et 10 novembre, Red Deer (Alberta) 
 

SANTÉ MENTALE DES AGRICULTEURS 
Le 10 novembre 2022 
 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES 
Le 14 novembre 2022 

 

AGROWEBINAIRE : GROWING YOUR POTENTIAL (CULTIVER VOTRE POTENTIEL) 
Le 15 novembre 2022 
 

GESTION DU RISQUE AGRICOLE 
Le 16 novembre 2022 
  

CONFÉRENCE SUR L’EXCELLENCE EN AGRICULTURE 
Du 22 au 24 novembre 2022, Canmore (Alberta) 
 



ATELIER SUR LA GESTION DU RISQUE « LES RACINES DU SUCCÈS » 
Le 28 novembre, Osooyos (Colombie-Britannique) 
Le 30 novembre, Kelowna (Colombie-Britannique) 
Du 5 au 9 décembre (virtuel) 

 

AGROWEBINAIRE : NAVIGATING GRAIN MARKETS 101 (NAVIGUER LES MARCHÉS CÉRÉALIERS 101)  
Le 6 décembre 2022 

  

AGROWEBINAIRE : USING FINANCIAL TOOLS TO MARKET YOUR CROP (UTILISER DES OUTILS FINANCIERS 
POUR COMMERCIALISER VOTRE RÉCOLTE) 
Le 4 janvier 2023 

 

JOURNÉE D’APPRÉCIATION DE LA RELÈVE AGRICOLE 
Le 10 janvier 2023 

 

COMPÉTENCES FINANCIÈRES AGRICOLES 
Les 17 et 18 janvier, Saskatoon (Saskatchewan) 

 

AGROWEBINAIRE : HOW TO DEVELOP AND ROCK SOLID GRAIN MARKETING PLAN (COMMENT ÉLABORER 
ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE COMMERCIALISATION DES GRAINS SOLIDE) 
Le 24 janvier 2023 

 
 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE GESTION AGRICOLE 
Du 7 au 13 juillet 2024, Saskatoon (Saskatchewan) 
 

 
 
 
 

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.  
 
Le Réseau des représentants des ministères provinciaux et territoriaux (Réseau PT) se réunit par téléconférence tous les 
trimestres, ainsi qu’en personne une fois par année à chaque hiver. Des réunions supplémentaires sont organisées selon les 
souhaits du groupe. 
 
Le Réseau PT s’est réuni en ligne en septembre pour partager des idées et pour présenter de nouveaux programmes et de 
nouvelles ressources développés par ses membres, ainsi que pour présenter un plan stratégique et des projets collaboratifs 
pour le prochain Cadre stratégique pour l’agriculture. Notre prochaine réunion aura lieu le 25 novembre à Canmore, en 
Alberta, à la suite de la Conférence sur l’excellence en agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 



ADHÉSIONS 

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

Adhésion en tant que membres particuliers  

Gilles-André Gautheir Judy Wilson Mélanie Lanciault 

   

   

Adhésion en tant que société ou entreprise  

Telus Agriculture 
  

 
 

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 partie de l’équipe. L’adhésion à GAC vous permet de rester à l’affût des initiatives de gestion d’entreprises agricoles  du 
Canada et donne à GAC l’occasion de jouer un rôle de premier plan dans la croissance et la rentabilité de l’industrie. 
 

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

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

 
 
 

 
 



TRAVAILLEZ AVEC NOUS! 

À titre de précieux 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 
- Combler le fossé – Relève agricole familiale 
- Commercialisation des grains 

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

 

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 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. 
 
Pour rester à l’affût de nos programmes et activités, inscrivez-vous à notre liste d’envoi à l’adresse https://fmc-
gac.com/adhesion/?lang=fr. 
 
 

TENEZ-NOUS INFORMÉS 

N’hésitez pas à informer GAC de tout événement ou de toute nouvelle ressource qui intéresseraient 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.  
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