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Phase 1 - Renseignements 
généraux et premières étapes

Chapitre 1 : Comprendre comment réussir la planification du transfert 
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Chapitre 1 : 
Comprendre comment réussir la 
planification du transfert 

Bienvenue

La planification du transfert est le processus qui consiste à planifier le transfert de la propriété (le capital), 
de la gestion et des activités (la main-d’œuvre) d’une agroentreprise à un ou des enfants, à une personne 
de la famille élargie ou à d’autres successeurs. La planification du transfert n’est pas un événement isolé et 
ne peut être réalisée en quelques rencontres avec des conseillers. Il s’agit plutôt d’un processus qui doit 
être envisagé comme une planification de la continuité des activités. Attendez-vous à investir de six mois à 
un an dans la planification du transfert.

Première priorité : orientation stratégique

Pour assurer la réussite du transfert, l’entreprise doit être en santé au moment de commencer la 
planification du transfert, doit le rester tout au long du processus de planification et émerger à la fin du 
transfert aussi forte ou même plus forte qu’au début du processus. Pour que le transfert ait lieu de manière 
équilibrée et efficace, il faut un plan de transfert qui s’ajoute à l’orientation stratégique de votre entreprise. 
Or, il n’est pas rare que les familles qui travaillent à l’élaboration de leur plan de transfert négligent cet 
aspect essentiel. Donc, avant de commencer, tous les participants doivent bien comprendre les points 
suivants :

• Quels sont les objectifs, les valeurs et la vision de l’agroentreprise?
• Que veut chaque participant à l’agroentreprise?
• Où pourrait être rendue l’agroentreprise dans les années futures (forces, défis, possibilités, risques)?
• Où pourrait être rendue la famille dans les années futures (forces, défis, possibilités, priorités)?

Établir une orientation stratégique puis s’y référer souvent aidera à maintenir la gestion de la ferme en 
phase avec le transfert et augmentera la probabilité que l’agroentreprise demeure viable et rentable 
durant le déroulement du processus. N’oubliez pas que si le processus de planification ne prépare pas le 
terrain pour que l’entreprise et la famille réussissent, le plan de transfert sera un échec.

À propos de ce guide

Si vous envisagez de transférer votre agroentreprise, ce guide est pour vous! Que vous soyez une famille 
agricole ou le propriétaire d’une agroentreprise ayant l’intention d’exécuter le transfert vous-même ou 
avec l’aide d’un conseiller en entreprises ou d’un consultant embauché pour aider à l’élaboration du plan de 
transfert, ce guide vous aidera à traverser toutes les étapes nécessaires pour réussir le transfert.

Le guide divise la planification du transfert en trois phases : l’évaluation de l’état de préparation, 
l’élaboration du plan et la mise en œuvre du plan.

Pour élaborer un plan, vous devez débuter par une réunion de planification initiale avec les membres de 
votre famille et toute autre personne qui est concernée par le processus de planification du transfert. Puis, 
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vous choisirez l’approche qui convient le mieux à votre entreprise ainsi qu’aux priorités et aux besoins 
de chaque participant au transfert parmi les cinq approches en matière de planification décrites dans ce 
guide. Une fois que vous aurez décidé d’une approche, vous passerez étape par étape à travers une série 
de sujets pour en venir à créer un plan de transfert complet.

Au fur et à mesure que vous abordez ces sujets, votre groupe déterminera les questions qui nécessitent 
un suivi. Veiller à ce que les tâches soient effectuées à temps est la clé d’un transfert réussi. Quand votre 
groupe relève des questions qui nécessitent un suivi, il est recommandé d’ajouter la tâche à une liste 
maîtresse des mesures de suivi, puis de rédiger un plan d’action propre à cette question. Le plan d’action 
doit :

• indiquer clairement qui doit faire le suivi sur la question et pour quelle date;
• dresser une liste des étapes précises qui sont requises pour relever le défi adéquatement, y compris un 

échéancier pour chacune des étapes;
• dresser une liste des documents ou autres ressources qui seront nécessaires pour effectuer le suivi;
• indiquer à quelle fréquence l’avancement des mesures de suivi sera surveillé et qui sera responsable de 

la surveillance;
• déterminer comment votre groupe évaluera les progrès accomplis, le cas échéant.

L’annexe qui se trouve à la fin du guide contient des modèles et des feuilles de travail détachables conçus 
pour vous aider à consigner l’information et à vous guider à travers chaque sujet.

Icônes utilisées dans le guide

Le guide utilise les icônes suivantes pour vous attirer votre attention sur de l’information utile.

EXEMPLE

À CONSIDÉRER

À SURVEILLER

EXERCICE

Chapitre 1
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Composer de manière efficace avec les conflits et les défis de la planification du transfert 

La planification du transfert demande que les participants travaillent ensemble à la création d’un plan qui 
fonctionne, et il n’est pas toujours facile de s’entendre. À mesure que vous avancez dans le processus de 
planification du transfert, gardez à l’esprit les considérations importantes suivantes :

1. Souvent, la planification du transfert soulève des questions difficiles, surtout lorsqu’elle implique 
des membres de la famille. Si vous avez des préoccupations au sujet de n’importe quel des défis 
typiquement associés à la planification du transfert, comme le sentiment que tout est dû, l’équité 
vs l’égalité, la rémunération, les enfants en agriculture et ceux qui ne le sont pas, c’est normal! La 
grande majorité des familles qui procèdent à un transfert font face à au moins certaines de ces 
préoccupations. Par conséquent, avant d’amorcer le processus de planification du transfert, vous 
devriez lire le Sujet 14, « Les défis de la planification du transfert », qui donne un aperçu des 20 défis les 
plus courants auxquelles font face les familles lors de la planification du transfert. 

2. Vous devez vous attendre à ce qu’il y ait des divergences d’opinions parmi les personnes concernées 
par la planification du transfert. Les divergences d’opinions sont normales, et elles existent dans toutes 
les familles. Pour traiter les divergences d’opinions de la façon la plus équitable, la plus calme et la plus 
efficace possible :

• donner à tous les participants l’occasion d’exprimer leur opinion;
• assurez-vous que chaque personne comprend bien toutes les différentes opinions;
• vérifiez les faits pour vous assurer que les opinions sont basées sur des informations valides;
• assurez-vous que la conversation porte sur les opinions et non sur les personnes;
• donnez aux gens le temps de réfléchir sur ce qu’ils ont entendu;
• essayez de mettre de côté une divergence d’opinions problématique et convenez d’en discuter plus 

tard;
• essayez d’établir un consensus;
• si une question semble difficile à résoudre et que vous craignez la possibilité de conflits, envisagez 

d’engager un facilitateur externe.

Cette icône montre l’avancement de la planification de l’approche complète de la planification du 
transfert.

Chapitre 1
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Étude de cas : Planification d’un transfert

L’étude de cas qui suit s’inspire d’une exploitation agricole réelle située au Canada. Pour protéger la vie 
privée des propriétaires, le guide les a renommés « Robert et France LeBlanc ».

Cette étude de cas est présentée dans le guide pour donner un véritable exemple de planification de 
transfert. Des renseignements généraux sur l’exploitation agricole des LeBlanc sont fournis ci-dessous. 
Tout au long de ce guide, vous verrez que la ferme des LeBlanc sera régulièrement mentionnée comme 
un exemple de ferme qui traverse les divers aspects du processus de planification du transfert.

Renseignements généraux

Robert et France LeBlanc pratiquent l’agriculture depuis 33 ans. Le couple est maintenant dans la mi-
cinquantaine. Ils ont deux enfants : un fils adulte qui est marié, et une fille qui est à l’université.

Le couple a acheté 800 acres de terre pour 200 000 $ du père de Robert il y a trois décennies, somme 
qu’ils ont fini de rembourser 15 ans plus tard. Ils ont également acheté, un an après leur premier achat, 
la moitié d’une terre adjacente pour 128 000 $, qu’ils ont fini de rembourser il y a 12 ans. 

Il y a cinq ans, un voisin a offert de vendre 1 440 acres et quelques dépendances aux LeBlanc pour 1,4 
million $. Les LeBlanc connaissaient la terre, l’ayant loué il y a quelques années, et ils estimaient en avoir 
besoin pour assurer la réussite de leur exploitation. Même si le prix demandé était élevé, ils ont décidé 
de l’acheter, se disant que s’ils ne l’achetaient pas, quelqu’un d’autre le ferait.

Il y a trois ans, ils ont ajouté un système de manipulation des grains pour 350 000 $ afin de moderniser 
les greniers à céréales plus vieux achetés du père de Robert. Ce prêt doit être remboursé d’ici deux ans.

Il y a deux ans, ils ont également emprunté 50 000 $ pour rénover leur maison et acheter un véhicule 
récréatif. Le prêt doit être remboursé d’ici trois ans.

Robert et France estiment que les près de 4 200 acres qu’ils cultivent actuellement suffisent. « Nous 
avons ce que nous voulons, dit Robert. On travaille fort et on n’a pas beaucoup de temps libre, même si 
on a d’excellents employés ».

Les LeBlanc emploient habituellement une personne à temps plein et plusieurs travailleurs saisonniers 
durant l’été et l’automne. La situation n’est pas idéale quant à la main-d’œuvre, mais sur ce plan, ils sont 
en meilleure posture que jamais.

Au début, Robert et France pensaient avoir besoin d’aide uniquement durant la période des semences 
et des récoltes. Cependant, trouver des gens qualifiés, fiables et motivés pour travailler de courtes 
périodes s’est avéré un défi constant. Ils ont donc décidé d’engager une personne à temps plein et 
d’ajouter de la main-d’œuvre saisonnière durant les périodes les plus occupées. Cela étant dit, garder un 
employé à temps plein occupé durant les mois d’hiver n’est pas facile.

Malheureusement, l’employé à temps plein des LeBlanc a décidé de partir sans grand préavis juste avant 
les récoltes l’an dernier. Depuis, les LeBlanc n’ont trouvé personne pour le remplacer. Heureusement, 
leur fils Jean était libre cet automne-là, et il est venu aider ses parents à faire les récoltes.

Chapitre 1
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Structure de l’entreprise

Robert et France exploitent la ferme selon une structure organisationnelle d’entreprise. Ils possèdent 
chacun 50 % des actions ordinaires. Les deux premières terres qu’ils ont achetées sont à leurs deux 
noms et sont détenues personnellement, à l’extérieur de l’entreprise familiale. Les LeBlanc n’ont pas créé 
d’entente de location pour que l’entreprise exploite les terres détenues personnellement.

Les LeBlanc ont décidé que la meilleure façon de procéder pour leur achat de terres le plus récent 
(les terres autrefois louées achetées pour 1,4 million $) était de les acheter par l’entremise de leur 
corporation, au lieu d’en être personnellement propriétaires.

Défis de l’entreprise

Les activités agricoles des LeBlanc se sont assez bien déroulées jusqu’à il y a deux ans, lorsque le temps 
humide leur a posé des difficultés. Bien que les marchés soient restés forts cette année-là et l’année 
suivante, Robert et France ont maintenant des décisions à prendre. La perte de leur employé à temps 
plein juste avant les récoltes de l’automne dernier a fait que, même avec l’aide de leur fils, il n’a pas été 
facile de les faire. La famille au complet a vécu un stress additionnel et a dû travailler d’arrache-pied 
durant les récoltes, un fardeau que Robert et France ne veulent surtout pas revivre.

Les LeBlanc aimeraient examiner différentes options pour réduire certains coûts de l’entreprise.

Les LeBlanc ont une moissonneuse-batteuse et une machine à semis, et ce matériel fonctionne à plein 
rendement durant la saison. Comme leur matériel est plus vieux et plus lent, ils doivent embaucher des 
travailleurs expressément pour aider à finir le travail à temps. Malheureusement, il est devenu de plus 
en plus difficile d’obtenir de l’aide pour faire ce travail sur mesure. S’il faut attendre pour que le travail 
sur mesure puisse se faire, les activités agricoles prennent du retard, ce qui nuit au rendement et à la 
qualité. Mais ils estiment qu’il est plus efficace d’embaucher des gens pour faire le travail sur mesure que 
d’investir du capital dans du nouveau matériel, car ils ne veulent pas ajouter à leur endettement.

Les LeBlanc affirment que leurs prêteurs ne semblent pas inquiets outre mesure, surtout que leur 
situation financière s’est améliorée depuis deux ans. Cela étant dit, leurs prêteurs font quand même 
preuve de prudence pour ce qui est de leur avancer plus de fonds.

Malgré ces défis, les LeBlanc affirment que l’agriculture leur a donné une bonne vie. En revanche, à ce 
stade-ci, le couple veut profiter des fruits de leur dur travail et de leur persistance des 33 dernières 
années. Ils croient que la ferme devrait pouvoir facilement s’autofinancer.

Situation financière actuelle

Les LeBlanc ont accumulé des avoirs d’un peu plus 1,7 million $ (ou environ 3,6 millions $ en capitaux 
propres – la valeur nette patrimoniale), les calculs étant fondés sur la valeur marchande de l’actif et 
excluant les prêts dus aux actionnaires. Ils ont trois prêts à terme et des comptes fournisseurs. Le prêt 
d’exploitation n’a pas été renouvelé depuis deux ou trois ans. Le tableau suivant montre les prêts à terme 
actuels des LeBlanc :

Chapitre 1
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Date originale Montant original
Capital et intérêts 
annualisés

Capital impayé au 
31 décembre de l’an 
dernier

Capital dû cette 
année

Il y a 5 ans 1 400 000 $ 127 058 $ 1 244 561 $ 49 885 $

Il y a 3 ans  350 000 $ 70 000 $ 210 000 $ 70 000 $

Il y a 2 ans 50 000 $ 11 548 $ 40 962 $ 9 495 $

L’important prêt de 1,4 million $ pour acheter des terres additionnelles était un risque. Le prêt a été 
financé sur 20 ans et arrive à échéance dans 15 ans. Comme leurs autres terres sont déjà payées, ils ont 
mis ces dernières en garantie pour ce gros prêt et n’ont pas eu à verser de mise de fonds. Cependant, ce 
prêt équivaut à environ 60 % de la valeur totale des terres de la ferme.

En raison du temps humide il y a quatre ans, les LeBlanc ont dû emprunter 350 000 $ pour avoir accès 
à plus de fonds d’exploitation. Quand la situation a commencé à se redresser il y a deux ans, le couple a 
contracté un prêt de 50 000 $ pour faire des rénovations grandement nécessaires à leur maison et acheter 
un véhicule récréatif (une roulotte) afin de pouvoir prendre des vacances à l’extérieur de la ferme. Ils ont 
financé ces deux prêts sur une période de cinq ans.

Par le passé, Robert a acheté des immobilisations de plus petite valeur à même le flux d’exploitation, au 
lieu de contracter un prêt et d’établir un calendrier de remboursement. Cependant, il trouve que le flux de 
trésorerie est parfois limité.

Gestion de l’entreprise

La structure de gestion de la ferme LeBlanc est semblable à celle de la vaste majorité des fermes 
canadiennes de taille moyenne. France s’occupe de la tenue de livres et gère les fonctions administratives 
comme la paie et les déclarations de TVH. La passion de Robert est l’agriculture. Bien qu’il assume la 
responsabilité de toutes les autres fonctions de gestion, il préfère être dehors. Même s’il sait que des 
changements sont nécessaires, il pensait que les choses se passaient bien jusqu’à ce que leur employé 
parte. Maintenant, la réalité est en train de le rattraper, c’est-à-dire comment le travail va pouvoir se faire.

Les options de la famille

Robert et France sont dans la mi-cinquantaine. Leur fils, Jean, a 29 ans et est marié avec Rebecca. Leur fille, 
Carole, a 27 ans et achève des études universitaires.

Jean est diplômé en administration agricole et travaille pour le gouvernement provincial. Il fait environ 55 
000 $ par année. Il aime son emploi, mais d’autres options pourraient aussi l’intéresser. Il a toujours aimé 
aider sa famille durant les récoltes à l’automne. L’année dernière, c’était la première fois que son aide était 
essentielle, étant donné le départ inattendu de l’employé.

Rebecca est une professionnelle de la santé qui pourrait se trouver du travail dans n’importe quel centre 
urbain, mais elle aurait peu de possibilités professionnelles si le couple s’installait à la ferme LeBlanc. Cela 
étant dit, Jean et Rebecca envisagent quand même de déménager pour que Jean travaille avec son père ou 
reprenne la ferme de ses parents. Le couple n’a pas encore d’enfants. S’ils décident de s’installer à la ferme, 
Rebecca pense que le moment serait propice de fonder leur famille, puisque les choix de carrière pour elle 
sont limités.

Chapitre 1
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Carol est dans une relation à long terme avec un menuisier apprenti et elle vit dans une autre province. 
Les projets du couple dépendent de l’endroit où elle pourra se trouver du travail une fois diplômée. Carol 
a déjà aidé à la ferme quand elle était plus jeune, mais elle n’a jamais manifesté d’intérêt pour l’agriculture 
comme choix de carrière.

Robert et France se paient un salaire fixe de 60 000 $ par année ainsi qu’une somme pour couvrir les 
frais de scolarité de leur fille. Chaque mois, Robert prélève un montant dans le compte de la ferme, qu’il 
transfère dans un compte séparé pour les dépenses quotidiennes de la famille. France pense qu’il est temps 
pour eux de se concentrer sur l’épargne et leur sécurité financière afin de se préparer pour la retraite. 
Robert et France pensent tous les deux que l’actif de leur ferme est suffisant pour assurer la protection de 
leur famille et leur retraite.

Les parents de France étaient à la tête d’une entreprise prospère, dont elle et Robert pourraient hériter 
dans un avenir éloigné. Les parents de Robert sont tous les deux décédés. Les emprunts de Robert et de 
France sont assortis d’une assurance vie. Robert n’a pas d’assurance invalidité. Ce sont les seules polices 
d’assurance vie que le couple détient.

La plus grande préoccupation de France est le stress constant que vit Robert. Elle a de la difficulté à le 
faire parler de leur situation financière. S’ajoute à cela le fait que Jean et Rebecca pourraient décider de 
s’installer à la ferme, alors que cette possibilité n’a pas encore été vraiment discutée. 

L’avenir

La perte de leur homme engagé a eu un effet considérable sur les projets d’avenir du couple. Ils savent 
qu’ils ne veulent pas passer à travers une autre saison de récolte sans aide à temps plein. Ils se posent 
actuellement plusieurs questions importantes :

• Comment éviter d’embaucher quelqu’un qui pourrait partir à tout moment?
• Devraient-ils demander à Jean et Rebecca si reprendre la ferme les intéresse? Est-ce que cela mettrait 

trop de pression sur le jeune couple?
• Que se passerait-il si Jean et Rebecca s’installaient à la ferme pour y travailler? Comment l’entreprise 

serait-elle structurée?
• Si Jean et Rebecca reprennent la ferme, qu’est-ce que cela signifie pour Carol et son partenaire?
• Est-ce que Robert et France sont en mesure de continuer avec seulement de l’aide saisonnière?

Toutes ces questions, et d’autres, font partie intégrante du processus de planification du transfert de cette 
famille.

Chapitre 1
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Rendement financier de la ferme LeBlanc Ltée  

Analyse des ratios

2008 2009 2010 2011 2012

Liquidités

Ratio courant
Actif courant/passif 
courant 

2,3 1,4 1,4 2,1 2,7

1 743 077 $ 1 346 126 $ 902 137 $ 2 106 650 $ 2 591 404 $

756 705 $ 980 005 $ 631 263 $ 1 004 929 $ 965 588 $

Fonds de 
roulement en 
pourcentage du 
total des frais 
d’exploitation

Actif courant –
passif courant/ 
décaissements 
d’exploitation

74,1 % 29,9 % 23,0 % 78,5 % 120,1 %

986 372 $ 366 121 $ 270 874 $ 1 101 721 $ 1 625 816 $

1 330 637 $ 1 226 399 $ 1 176 975 $ 1 403 805 $ 1 353 326 $

Ratio de la 
structure 
d’endettement

Actif courant/passif 
total 

35,7 % $ 42,5 % 28,7 % 40,2 % 41,4 %

756 705 $ 980 005 $ 631 263 $ 1 004 929 $ 965 588 $

2 120 646 $ 2 305 543 $ 2 195 902 $ 2 496 962 $ 2 331 731 $

Solvabilité

Ratio capital/actif
Total des capitaux 
propres/actif total 

54,8 % 48,3 % 47,4 % 54,0 % 60,8 %

2 574 515 $ 2 155 864 $ 1 982 625 $ 2 926 306 $ 3 609 359 $

4 695 161 $ 4 461 407 $ 4 178 527 $ 5 423 268 $ 5 941 090 $

Ratio emprunt/
capitaux propres

Passif total/capitaux 
propres

0,82 1,07 1,11 0,85 0,65

2 120 646 $ 2 305 543 $ 2 195 902 $ 2 496 962 $ 2 331 731 $

2 574 515 $ 2 155 864 $ 1 982 625 $ 2 926 306 $ 3 609 359 $

Ratio de 
remboursement 
de la dette 

Capacité de 
rembourser/capital 
et intérêts

2,06 -1,92 -0,44 4,55 3,27

Capacité de 
rembourser

Revenu net (avant 
impôt) plus intérêts 
courus 

365 683 $ -372 111 $ -96 660 $ 1 020 651 $ 756 689 $

Revenu net
Dette plus 
amortissement 
moins propriétaire

175 430 $ -546 751 $ -301 339 $ 815 581 $ 554 953 $

Amortissement
Retraits moins impôt 
sur le revenu

99 037 $ 91 976 $ 107 625 $ 106 816 $ 99 652 $

Capital 86 059 $ 110 899 $ 122 606 $ 125 890 $ 129 380 $

Intérêts 91 216 $ 82 664 $ 97 054 $ 98 254 $ 102 084 $

Paiements 177 275 $ 193 563 $ 219 660 $ 224 144 $ 231 464 $
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Efficacité financière

2008 2009 2010 2011 2012

Ratio de la 
marge brute

Marge brute/
revenu brut

48,3 % 22,6 % 4,7 % 62,7 % 63,0 %

639 963,00 $ 171 527,00 $ 31 319,00 $ 1 256 449,00 $ 1 166 975,00 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

Ratio de la 
marge sur les 
coûts vari-
ables

Marge sur les 
coûts vari-
ables/revenu 
brut

28 % -14 % -19 % 49 % 46 %

375 813,00 $ -105 164,00 $ -125 862,00 $ 979 471,00 $ 849 964,00 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

Ratio de la 
marge bénéfi-
ciaire nette

Marge béné-
ficiaire nette/
revenu brut

-8 % -74 % -92 % 25 % 22 %

-105 334,00 $ -558 866,00 $ -614 547,00 $ 493 472,00 $ 398 138,00 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

Ratio des 
intérêts débi-
teurs

Total des in-
térêts/revenu 
brut

8 % 14 % 19 % 6 % 6 %

107 893,00 $ 102 551,00 $ 125 986,00 $ 120 808,00 $ 116 722,00 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

Ratio des frais 
d’amortisse-
ment

Amortisse-
ment/ revenu 
brut

7 % 12 % 16 % 5 % 5 %

99 037,00 $ 91 976,00 $ 107 625,00 $ 106 816,00 $ 99 652,00 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

Rentabilité

Ratio du 
rendement 
des capitaux 
propres 

Revenu net/
total des capi-
taux propres

7 % -25 % -15 % 28 % 15 %

175 340,00 $ -546 751,00 $ -301 339,00 $ 815 581,00 $ 554 953,00 $

2 574 515,00 $ 2 155 864,00 $ 1 982 625,00 $ 2 926 306,00 $ 3 609 359,00 $

Ratio du 
rendement de 
l’actif 

Revenu net + 
intérêts sur la 
dette à long 
terme/actif 
total 

6 % -10 % -5 % 17 % 11 %

266 646,00 $ -464 087,00 $ -204 285,00 $ 913 835,00 $ 657 037,00 $

4 695 161,00 $ 4 461 407,00 $ 4 178 527,00 $ 5 423 268,00 $ 5 941 090,00 $

Ratio de rota-
tion de l’actif 

Revenu brut/
actif total 

0,28 $ 0,17 $ 0,16 $ 0,37 $ 0,31 $

1 324 340,00 $ 759 509,00 $ 670 053,00 $ 2 004 093,00 $ 1 851 116,00 $

  4 695 161,00 $ 4 461 407,00 $ 4 178 527,00 $ 5 423 268,00 $ 5 941 090,00 $
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Bilan – Ferme LeBlanc Ltée

2008 2009 2010 2011 2012

Actif      

Courant     

Comptes débiteurs 55 885 $ 207 624 $ 170 384 $ 169 881 $ 274 665 $ 

Stocks 1 591 159 $ 1 043 327 $ 656 833 $ 1 800 868 $ 2 195 199 $ 

Charges prépayées 96 033 $ 95 175 $ 74 920 $ 135 901 $ 121 540 $ 

Total 1 743 077 $ 1 346 126 $ 902 137 $ 2 106 650 $ 2 591 404 $ 

Long terme      

Ristournes 17 667 $ 18 931 $ 21 551 $ 23 101 $ 26 983 $ 

Terrain 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 

Biens et matériel 630 417 $ 664 350 $ 694 839 $ 605 517 $ 506 703 $ 

Total 2 376 084 $ 2 411 281 $ 2 444 390 $ 2 356 618 $ 2 261 686 $ 

Total de l’actif 4 119 161 $ 3 757 407 $ 3 346 527 $ 4 463 268 $ 4 853 090 $ 

Passif      

Courant      

Dette bancaire 429 577 $ 507 092 $ 491 199 $ 631 620 $ 611 606 $ 

Comptes fournisseurs 241 069 $ 361 134 $ 17 458 $ 247 419 $ 224 602 $ 

Tranche courante de la dette à 
long terme

86 059 $ 110 899 $ 122 606 $ 125 890 $ 129 380 $ 

Total 756 705 $ 979 125 $ 631 263 $ 1 004 929 $ 965 588 $ 

Dette à long terme 1 363 941 $ 1 325 538 $ 1 564 639 $ 1 492 033 $ 1 366 143 $ 

Prêt dû aux actionnaires 805 190 $ 805 190 $ 805 190 $ 805 190 $ 805 190 $ 

Total du passif 2 925 836 $ 3 109 853 $ 3 001 092 $ 3 302 152 $ 3 136 921 $ 

Bénéfices non répartis      

Capital social 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 

Bénéfice (perte) net de l’exer-
cice courant

175 430 $ (546 751) $ (301 339) $ 815 581 $ 554 953 $ 

Bénéfices non répartis de 
l’exercice précédent 

1 017 795 $ 1 193 325 $ 646 674 $ 345 435 $ 1 161 116 $ 

Bénéfices non répartis 1 193 325 $ 646 674 $ 345 435 $ 1 161 116 $ 1 716 169 $ 

Actif et bénéfices non répartis 4 119 161 $ 3 756 527 $ 3 346 527 $ 4 463 268 $ 4 853 090 $ 
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2008 2009 2010 2011 2012

Ajustements de normalisation

Bilan

Ajustement de la valeur du 
marché des terres

Acres 2 560 $ 2 560 $ 2 560 $ 2 560 $ 2 560 $ 

Valeur marchande 900 $ 950 $ 1 000 $ 1 050 $ 1 100 $ 

2 304 000 $ 2 432 000 $ 2 560 000 $ 2 688 000 $ 2 816 000 $ 

Coût original 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 1 728 000 $ 

Ajustement de la valeur nette 
(Note : pas d’ajustement de la 
valeur marchande de l’équipe-
ment)

576 000 $ 704 000 $ 832 000 $ 960 000 $ 1 088 000 $ 

Ajustement pour prêt dû aux 
actionnaires 

 $805,190  $805,190  $805,190  $805,190  $805,190 

Actif ajusté total 4 695 161 $ 4 461 407 $ 4 178 527 $ 5 423 268 $ 5 941 090 $ 

Valeur nette ajustée totale 2 574 515 $ 2 156 744 $ 1 982 625 $ 2 926 306 $ 3 609 359 $ 
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État des résultats – Ferme LeBlanc Ltée

2008 2009 2010 2011 2012

REVENU      

Ventes de la production 1 265 882 $ 1 307 341 $ 1 056 547 $ 860 058 $ 1 456 785 $ 

Variation des stocks 58 458 $ (547 832) $ (386 494) $ 1 144 035 $ 394 331 $ 

REVENU BRUT 1 324 340 $ 759 509 $ 670 053 $ 2 004 093 $ 1 851 116 $ 

FRAIS DIRECTS      

Engrais 291 717 $ 241 624 $ 279 728 $ 381 991 $ 240 996 $ 

Produits chimiques 147 110 $ 150 966 $ 154 134 $ 223 288 $ 240 577 $ 

Achat de semences/grains 226 939 $ 179 022 $ 204 872 $ 114 958 $ 164 351 $ 

Assurance récolte 18 611 $ 16 370 $ - $ 27 407 $ 38 217 $ 

Total 684 377 $ 587 982 $ 638 734 $ 747 644 $ 684 141 $ 

MARGE BRUTE 639 963 $ 171 527 $ 31 319 $ 1 256 449 $ 1 166 975 $ 

FRAIS VARIABLES      

Travail sur mesure 67 355 $ 76 637 $ 17 990 $ 82 229 $ 84 101 $ 

Combustible et mazout 42 186 $ 54 447 $ 44 441 $ 72 140 $ 65 821 $ 

Salaires (directs) 63 106 $ 59 670 $ 61 212 $ 73 374 $ 97 864 $ 

Réparations et entretien - machinerie 91 503 $ 85 937 $ 33 538 $ 49 235 $ 69 225 $ 

Total des frais d’exploitation 264 150 $ 276 691 $ 157 181 $ 276 978 $ 317 011 $ 

MARGE DE COÛTS VARIABLES 375 813 $ (105 164) $ (125 862) $ 979 471 $ 849 964 $ 

FRAIS FIXES      

Services publics 13 273 $ 11 431 $ 14 953 $ 12 143 $ 14 898 $ 

Location 64 659 $ 56 969 $ 61 201 $ 60 304 $ 66 652 $ 

Réparations et entretien - Bâtiments 26 333 $ 20 286 $ 11 473 $ 28 179 $ 8 230 $ 

Assurance 34 731 $ 39 195 $ 39 532 $ 30 876 $ 30 646 $ 

Intérêts et frais bancaires 16 677 $ 19 887 $ 28 932 $ 22 554 $ 14 638 $ 

Intérêts sur la dette à long terme 91 216 $ 82 664 $ 97 054 $ 98 254 $ 102 084 $ 

Bureau 34 020 $ 24 577 $ 25 530 $ 31 860 $ 20 529 $ 

Honoraires professionnels 10 468 $ 7 134 $ 7 475 $ 9 050 $  8 240 $ 

Impôts fonciers 23 521 $ 26 284 $  22 743 $ 11 687 $ 12 998 $ 

Salaires et avantages 67 212 $ 73 299 $ 72 167 $ 74 276 $ 73 259 $ 

Amortissement 99 037 $ 91 976 $ 107 625 $ 106 816 $  99 652 $ 

Total des frais généraux et administratifs 481 147 $ 453 702 $ 488 685 $ 485 999 $ 451 826 $ 

BÉNÉFICE NET D’EXPLOITATION (105 334) $ (558 866) $ (614 547) $ 493 472 $ 398 138 $ 
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2008 2009 2010 2011 2012

AUTRES REVENUS (FRAIS)      

Programmes (gouvernement) 231 382 $ 18 988 $ 290 477 $ 291 058 $ 117 295 $ 

Remises 17 667 $ 16 384 $ 25 226 $ 17 194 $ 22 437 $ 

Travail sur mesure 18 326 $ 3 255 $ 11 903 $ 13 857 $ 17 083 $ 

Gain / (perte) sur les biens immobilisés 13 389 $ (26 512) $ (14 398) $ - $ - $ 

Total autres 280 764 $ 12 115 $ 313 208 $ 322 109 $ 156 815 $ 

REVENU NET 175 430 $ (546 751) $ (301 339) $ 815 581 $ 554 953 $ 
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Chapitre 2 : 
Vue d’ensemble du transfert

Quelle est la différence entre la planification du transfert et la planification 
successorale?

Souvent, les gens font mal la distinction entre la planification d’un transfert et la planification successorale. 
Bien qu’il s’agisse de deux types de planification distincts, ils se complètent. Les deux sont essentiels pour 
réussir le transfert de la propriété et de la gestion d’une entreprise agricole d’une équipe à une autre 
(habituellement d’une génération à l’autre).

La planification successorale est le fait de planifier la gestion de votre succession après votre décès. 
En particulier, la planification successorale requiert l’organisation des testaments et des documents 
juridiques, la mise en place de stratégies de gestion fiscale, le partage de la succession, les éventualités et 
d’autres questions de nature financière, y compris les placements, les épargnes et les polices d’assurance. 
Si vous n’avez pas l’intention de transférer la gestion de votre entreprise agricole à un membre de 
votre famille ou un autre successeur à votre décès ou avant, vous avez probablement besoin d’un plan 
successoral.

La planification du transfert est le fait de planifier une transition sans heurts de la gestion de votre 
entreprise agricole, habituellement quand la génération plus jeune reprend une entreprise agricole de 
membres plus âgés de la famille. Un plan de transfert nécessite un plan successoral.

En quoi consiste le plan de transfert?

Le plan de transfert aide à orienter les décisions entourant la propriété, le leadership, la structure 
opérationnelle, la stratégie fiscale et les plans de secours. Pour mener à un transfert réussi, le plan doit 
être un document vivant qui est mis à jour, révisé et consulté régulièrement au préalable et tout au long de 
la réalisation du processus de transfert.

L’élaboration d’un plan passe par plusieurs étapes. Selon les besoins et la taille de l’entreprise et les besoins 
et priorités de chaque personne concernée par le transfert, la réalisation de ces étapes peut prendre 
plusieurs mois et même plusieurs années.

Une fois que votre plan de transfert est prêt et que l’exécution du transfert débute, ce plan devra 
être révisé fréquemment pour l’aligner sur les conditions changeantes de l’entreprise agricole et des 
circonstances familiales. En procédant ainsi, vous avez de meilleures chances de créer un plan précis et 
détaillé qui appuie un transfert réussi.
 

En quoi consiste le processus de la planification du transfert?

Le processus de planification du transfert comporte trois phases :
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Phase 1 : Évaluation de l’état de préparation
La planification du transfert exige beaucoup de temps, d’efforts, d’argent et d’énergie émotionnelle. Votre 
entreprise agricole n’est peut-être pas en mesure de consacrer le niveau de ressources nécessaire. Il est de 
loin préférable de cerner les lacunes dans votre état de préparation tôt dans le processus de façon à ce que 
vous puissiez apporter des ajustements avant de vous lancer. La phase d’évaluation de l’état de préparation 
du processus de planification vous aidera à déterminer si votre entreprise agricole est prête à commencer 
la planification du transfert.

Phase 2 : Élaboration du plan
L’élaboration du plan est le cœur du processus de planification. Le guide divise l’élaboration du plan en une 
série de sujets qui, pris ensemble, formeront votre plan de transfert.

Phase 3 : Mise en œuvre du plan
La phase de mise en œuvre du plan est le point culminant de la planification et le début de l’exécution du 
transfert de la propriété et de la gestion de votre entreprise agricole. Alors que l’élaboration du plan de 
transfert suit un processus normalisé, la phase de mise en œuvre du transfert est unique pour chaque 
entreprise agricole.

Quelles sont les approches en matière de planification du transfert?

Après la réunion de planification initiale, choisissez l’approche qui convient le mieux à votre entreprise et 
aux priorités et besoins de chaque personne concernée par le transfert parmi les cinq approches suivantes.

Option 1 – L’approche complète
L’approche complète est l’approche la plus détaillée et la plus globale de la planification d’un transfert 
et elle permet donc de préparer le transfert le plus harmonieux et le mieux planifié. La plupart des 
entreprises agricoles ont besoin d’une année, et parfois plus, pour passer à travers tous les sujets décrits 
pour cette approche.

Option 2 – L’approche abrégée
L’approche abrégée se limite aux éléments absolument incontournables de la planification du transfert. 
Comme cette approche comporte moins de détails de planification que l’approche complète, l’exécution 
du transfert peut être un peu plus cahoteuse. Une entreprise agricole qui suit l’approche abrégée devrait 
compter jusqu’à six mois pour passer à travers les sujets recommandés.

Option 3 – L’approche de la planification successorale 
La planification successorale est appropriée s’il n’y a pas de successeur en vue pour l’entreprise agricole 
– par exemple, la génération qui suit ne veut pas reprendre la ferme familiale. Dans les cas où l’entreprise 
agricole ne sera pas transférée à de nouveaux gestionnaires, la planification successorale est la grande 
priorité. Une entreprise agricole qui suit l’approche de la planification successorale devrait compter jusqu’à 
six mois pour passer à travers les sujets recommandés.

Option 4 – L’approche fondée sur le transfert de la propriété et les stratégies fiscales
L’approche fondée sur le transfert de la propriété et les stratégies fiscales exige que chaque personne 
concernée entame le processus de planification du transfert en ayant une très bonne compréhension de 
toutes les options de transfert possibles et les mêmes attentes relativement à l’exécution du transfert de 
l’entreprise agricole. Si vous envisagez cette approche, vous devez posséder une solide compréhension 
des stratégies fiscales les plus appropriées et les plus avantageuses à votre disposition et être en mesure 
de les appliquer. Un plan de transfert créé selon cette approche ne sera efficace que si les participants 
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sont parfaitement d’accord sur le processus de planification du transfert et possèdent les connaissances 
nécessaires à propos des transferts de propriété et des stratégies fiscales. Une entreprise agricole qui suit 
une approche fondée sur le transfert de la propriété et les stratégies fiscales peut s’attendre à pouvoir 
passer à travers les sujets recommandés en six mois ou moins. 

Option 5 – L’approche définie par l’utilisateur 
Certaines entreprises agricoles pourraient décider qu’aucune des approches décrites ne répond à leurs 
besoins. L’approche définie par l’utilisateur permet à l’entreprise agricole de personnaliser les sujets de la 
planification du transfert pour répondre à ses besoins particuliers.

Dans le but de faciliter la navigation et la consignation de vos progrès tout au long de l’approche de 
planification choisie, vous trouverez un tableau pour chaque approche dans l’annexe de ce guide.
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Premières étapes

Les familles agricoles qui ont l’intention d’entreprendre la planification du transfert de leur entreprise ou 
qui la vivent actuellement trouvent souvent difficile de savoir par où commencer.

Idéalement, la génération qui part à la retraite devrait prendre l’initiative de la première conversation au 
sujet de la planification du transfert, car c’est elle qui détient le contrôle sur l’exploitation et les avoirs de 
la ferme et, au bout du compte, sur le moment du transfert. Mais, si la génération plus âgée ne cesse de 
reporter la discussion sur la planification du transfert à plus tard, les successeurs pourraient décider de 
tenter de lancer la conversation.

Une fois que les participants s’entendent sur le concept du transfert, il est temps de passer à la 
planification d’un processus plus officiel. Il n’est pas toujours évident de faire le saut entre discuter en 
théorie sur le transfert éventuel et commencer la planification du transfert pour vrai. Souvent, les gens 
trouvent utile de créer une structure qui établit les grandes lignes du processus de planification et prévoit 
la tenue de réunions en bonne et due forme.

Préparation de la réunion de planification initiale

1. Préparez un ordre du jour écrit. Il est très probable que les personnes qui participent au processus de 
planification du transfert soient des membres de votre famille ou d’autres proches avec qui vous vous 
sentez très à l’aise. Même s’il semblera étrange de tenir une réunion officielle avec des gens que vous 
connaissez bien, il est essentiel pour le processus de planification de garder le cap. Un exemple d’ordre 
du jour d’une réunion est présenté à la page suivante. Modifiez-le au besoin pour qu’il convienne aux 
besoins de votre entreprise et des personnes qui participent au processus de planification.

2. Distribuez l’ordre du jour à tous les participants au préalable. En donnant à chaque personne le temps 
de réfléchir sur les enjeux et de formuler ses idées, ses questions et ses préoccupations à l’avance, on 
contribue à réduire les conflits et à assurer une réunion plus productive.

3. Convenez à l’avance de la durée de la réunion, puis respectez-la. Si des discussions se prolongent 
et que le temps manque pour discuter de tous les points à l’ordre du jour, reportez les points non 
abordés à la réunion suivante. Il est vrai que vous pouvez décider à mi-chemin de la réunion que vous 
allez la prolonger, mais sachez qu’à mesure que la fatigue s’installe, les émotions peuvent changer, et 
des conflits peuvent surgir. Les gens ne tolèrent pas tous aussi bien les réunions plus longues. Il est 
préférable de travailler lentement, mais sûrement, vers la conclusion du processus que de pousser trop 
fort et de vous épuiser avant la ligne d’arrivée.

4. Essayez de minimiser ou d’éliminer les distractions et les interruptions durant la réunion. Organisez 
la garde des enfants, fermez les téléviseurs et les téléphones mobiles, gardez le cap durant les 
conversations, convenez de vous en tenir uniquement aux points à l’ordre du jour, etc.

5. Envisagez de tenir la réunion ailleurs que dans la cuisine ou le salon de la maison familiale. Le choix 
d’un lieu privé à l’extérieur de la ferme aidera les participants à se concentrer sur les discussions et à 
s’y engager pleinement.

Les pages suivantes décrivent le déroulement d’une réunion.

Chapitre 3 :
Planification initiale
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Ordre du jour de la réunion initiale 

Date :
Heure : 
Personnes présentes :

1. Administration

Rôles durant la réunion :

• Présidence
 » Désignez une personne pour présider la réunion. Le rôle de la présidence est de maintenir la 

discussion sur le point à l’étude, de s’assurer que chaque personne participe à la discussion, de 
tenter d’arbitrer les conflits et de faire avancer la discussion d’un point de l’ordre du jour à l’autre. 
La présidence peut changer à chaque réunion. 

• Secrétaire
 » Il est important de prendre des notes exactes durant chaque réunion de planification du transfert. 

Les notes peuvent être simples et en style télégraphique, mais elles doivent couvrir tous les points 
sur lesquels il y a accord, désaccord ou discussion. Des notes détaillées aident le processus de 
planification à avancer et à éviter qu’il s’enlise. Les notes sont ensuite distribuées à toutes les 
personnes concernées par le plan de transfert, qu’elles aient assisté à la réunion ou non. 

• Personnes présentes
 » Une planification du transfert efficace dépend de l’apport et de la participation de chaque personne 

concernée directement par le transfert et peut faire intervenir d’autres intervenants qui se sont 
investis dans la ferme et le processus du transfert. Dans la mesure du possible, tous les participants 
au transfert devraient assister à chaque réunion de planification. Heureusement, la distance n’est 
plus un obstacle comme avant. Par exemple, les personnes qui vivent dans une autre ville ou à 
l’extérieur de la province peuvent se joindre sans frais à la réunion au moyen d’un outil en ligne 
comme Skype.

Règles de la réunion :

• Décorum
 » Les discussions sur la planification du transfert peuvent susciter des émotions fortes chez 

certaines personnes. Exprimer des émotions n’est pas une mauvaise chose. Dans certains cas, cela 
peut même avoir du bon et servir à préciser les priorités ou à susciter un dialogue extrêmement 
honnête. Toutefois, dans d’autres cas, les émotions prennent le dessus, et les conflits surgissent.

 » La planification du transfert exige une réflexion profonde, des efforts considérables et la volonté 
d’écouter les autres. Des conflits peuvent survenir au sein de n’importe quel groupe de participants 
à la planification d’un transfert. Il est donc recommandé de discuter et de s’entendre sur le 
comportement attendu, la gestion des conflits et l’écoute positive. Lorsque la tension commence 
à monter, il incombe à la présidence de rappeler aux personnes présentes le comportement sur 
lequel tous se sont entendus. 

Chapitre 3



25

Phase 1 – Renseignements généraux et premières étapes

• Participation
 » Il peut arriver parfois qu’une ou deux personnes qui seront concernées par le transfert décident 

qu’elles ne veulent pas participer à sa planification, ce qui est malheureux et rend la situation 
plus difficile. Si une telle situation se produit durant votre processus de planification du transfert, 
invitez ces personnes quand même et continuez à les inviter à chaque réunion. Envoyez-leur 
une copie des notes de chaque réunion. Même si elles ne participent jamais au processus de 
planification, il est préférable que toutes les personnes concernées aient la possibilité d’être tenues 
au courant, et peut-être de changer leur point de vue négatif sur le processus.

 » Les personnes qui assistent aux réunions et qui veulent s’impliquer dans le processus doivent avoir 
une chance équitable de participer. Il revient à la présidence de s’assurer que tous les participants 
soient inclus dans chaque discussion, et tous les participants devraient faire de cet objectif une 
priorité.

2. But de la réunion
• Aperçu : Précisez le but de la réunion de planification initiale et assurez-vous que tous les participants 

sont d’accord avec ce but. Discutez des priorités de la réunion. Quand le but de la réunion est clair 
et que tout le monde est d’accord, il est plus probable que les discussions soient productives, que les 
participants gardent le cap et que la réunion avance comme prévu.

• Discussion générale
• Questions

3. Situation actuelle : les gens, la famille et la ferme
• Aperçu : Chaque participant devrait profiter de l’occasion pour parler de sa propre situation. De plus, 

au moins une personne devrait être prête à parler de l’état actuel des choses à la ferme. Une discussion 
en profondeur sur la situation financière et le rendement n’est pas nécessaire à ce stade-ci. Profitez-en 
plutôt pour parler en termes généraux de votre situation actuelle, de celle de la famille ou du groupe et 
de celle de l’entreprise agricole.

• Discussion générale
• Questions

4. Situation actuelle : processus de planification du transfert
• Aperçu : Tous les participants devraient profiter de l’occasion pour parler du processus de planification 

du transfert, y compris comment ils envisagent son exécution et quelles sont leurs réflexions sur le 
processus, les priorités et le résultat. En prenant le temps de discuter des attentes maintenant, tous les 
participants peuvent acquérir une compréhension plus approfondie du processus de planification en 
soi et de la situation des autres.

• Discussion générale
• Questions

5. Particularités de la planification du transfert : transfert de la propriété et de la gestion
• Aperçu : Le plan de transfert de chaque ferme est unique. Selon les circonstances et les priorités de 

tous les participants et la situation actuelle de la ferme, il pourrait être utile d’engager la discussion 
tôt sur le transfert de la propriété et de la gestion. Pour l’instant, la discussion peut se limiter à un bref 
aperçu des réflexions initiales.

• Discussion générale
• Questions

Chapitre 3
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6. Particularités de la planification successorale : testaments, fondé de pouvoir, impôts, 
assurance
• Aperçu : La planification successorale de chaque ferme est unique. Selon les circonstances et les 

priorités de tous les participants (surtout les personnes qui prévoient prendre leur retraite), il pourrait 
être utile d’engager la discussion tôt sur la planification successorale. Pour l’instant, la discussion peut 
se limiter à un bref aperçu des réflexions initiales. Remarque : cette discussion pourrait chevaucher le 
point 4 de l’ordre du jour. 

• Discussion générale
• Questions

7. Processus de communication 
• Aperçu : Une communication ouverte et efficace est d’une importance cruciale dans le processus de 

planification du transfert. Planifier à l’avance comment l’information sera communiquée à l’interne 
(entre les membres de la famille) et à l’externe (aux conseillers) peut aider à réduire les moments de 
décrochage et les conflits plus tard dans le processus.

• Discussion générale
• Questions

8. Échéancier
• Aperçu : Tous les participants doivent s’entendre sur l’échéancier de la planification du transfert, y 

compris la fréquence des réunions, la date d’achèvement prévue, et le moment prévu pour la mise en 
œuvre. Le fait de s’entendre sur un échéancier suscite un certain degré de responsabilisation, ce qui est 
nécessaire pour assurer l’avancement du processus de planification. 

• Discussion générale
• Questions

9. Préoccupations et enjeux
• Aperçu : La clé pour résoudre les conflits potentiels est d’assurer une communication ouverte au sujet 

des préoccupations et des enjeux. Les participants en profitent pour exprimer toute préoccupation ou 
tout enjeu qui n’a pas encore été discuté durant la réunion.

• Discussion générale
• Questions

10. Prochaines étapes
• Aperçu : Tous les participants doivent comprendre les étapes du processus de planification du transfert 

à venir. Le fait de définir les prochaines étapes contribue à assurer l’avancement du processus.
• Discussion générale
• Questions

11. Prochaine réunion
• Fixez la date et l’heure de la prochaine réunion.

12. Levée de la séance

Chapitre 3
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Phase 2 - Évaluation de l’état de 
préparation

Chapitre 4 : Les priorités

• Sujet 1 : Objectifs

• Sujet 2 : Valeurs individuelles 

• Sujet 3 : Valeurs de la famille/du groupe 

• Sujet 4 : Famille d’abord ou entreprise d’abord

• Sujet 5 : Génération qui part à la retraite

• Sujet 6 : Génération qui prend la relève

Chapitre 5 : Évaluation

• Sujet 7 : Rendement financier

• Sujet 8 : Évaluation de la gestion 

• Sujet 9 : Personnalités 

• Sujet 10 : Historique du développement de l’entreprise 

• Sujet 11 : Réunion et communication

• Sujet 12 : L’heure des décisions 

• Sujet 13 : Déclaration d’intention

Avant de commencer l’élaboration d’un plan de transfert, il est important que vous déterminiez d’abord 
si votre groupe et votre ferme sont suffisamment bien établis pour que votre transfert ait des chances 
de réussir. 

La planification du transfert nécessite des investissements importants en temps, en efforts, en argent 
et en énergie émotionnelle. Il se peut que votre entreprise agricole ne soit pas en mesure de faire 
face au niveau d’investissement exigé. Il vaut beaucoup mieux déterminer tôt quelles sont les lacunes 
dans votre état de préparation afin d’y apporter des ajustements avant de commencer le processus 
d’élaboration du plan. La phase d’évaluation de l’état de préparation du processus de planification vous 
aidera à déterminer si votre entreprise agricole est prête à entreprendre la planification du transfert. 

La phase d’évaluation de l’état de préparation comprend deux chapitres divisés en 13 sujets comme 
suit :

Chapitre 4 : Priorités 

Sujet 1 : Objectifs
Avoir une compréhension claire de vos objectifs de planification du transfert, de même que des objectifs 
de toutes les personnes qui y participent, constitue une partie extrêmement importante de la planification 
du transfert. 
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Sujets 2 et 3 : Valeurs – individuelles et valeurs de la famille/du groupe
Les valeurs et les croyances varient d’une personne à l’autre, même dans les familles les plus unies. 
Connaître les aspects sur lesquels vous êtes en accord ou en désaccord avec les autres personnes qui 
participent à la planification du transfert aidera à minimiser les conflits.

Sujet 4 : Famille d’abord ou entreprise d’abord
La planification du transfert peut être un exercice intensif de remise en question. De nombreuses décisions 
importantes exigent l’établissement d’un équilibre entre les priorités. Les décisions doivent-elles être 
prises en fonction de la famille d’abord ou de l’entreprise d’abord? Avant d’entreprendre l’élaboration d’un 
plan de transfert, il est important de savoir si les participants ont ou non des opinions divergentes à propos 
de cet équilibre.

Sujet 5 : Génération qui part à la retraite 
Tôt dans le processus de planification du transfert, il est important que les agriculteurs qui ont l’intention 
de quitter l’exploitation agricole prennent le temps de mettre par écrit leurs réflexions initiales, leurs 
priorités, leurs attentes, leurs préoccupations et leurs échéanciers concernant leur retraite, et qu’ils en 
parlent.

Sujet 6 : Génération qui prend la relève 
Avant d’entreprendre le processus de transfert, les personnes qui deviendront propriétaires ou 
gestionnaires de la ferme doivent prendre le temps de mettre par écrit leurs réflexions initiales sur le 
processus de planification du transfert, y compris leurs priorités, leurs attentes, leurs préoccupations et 
leurs échéanciers, et en parler.

Chapitre 5 : Évaluation 

Sujet 7 : Rendement financier 
Il est extrêmement important d’avoir une idée juste de la situation financière de chacun et de l’entreprise 
agricole avant de commencer la planification du transfert.

Sujet 8 : Évaluation de la gestion
La planification du transfert implique le transfert de la gestion ou de la propriété d’une entreprise agricole 
d’une personne ou d’un groupe à un autre, habituellement quand la ferme est transmise d’une génération à 
la suivante. Même au sein d’une même famille, les pratiques de gestions peuvent différer d’une génération 
à l’autre. Les participants au transfert devraient évaluer leurs pratiques de gestion et utiliser ces 
renseignements pour aider à orienter le transfert. 

Sujet 9 : Personnalités 
Comprendre les différences dans les personnalités et les comportements des participants peut être utile 
lors de la planification du transfert et tout au long de la mise en œuvre du plan.

Sujet 10 : Historique du développement de l’entreprise 
Tout au long de l’histoire d’une ferme, il survient des événements pouvant être considérés hors du 
commun ou transformateurs. Noter ces événements et en discuter aidera les participants à comprendre 
comment et pourquoi la ferme est rendue là où elle est aujourd’hui.

Sujet 11 : Réunions et communication
Des communications régulières et structurées sont essentielles à l’atteinte de vos objectifs de planification 
du transfert.
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Sujet 12 : L’heure des décisions
Votre ferme est-elle prête pour la planification du transfert? Ce sujet fait la synthèse des exercices 
effectués et vous aide à déterminer si vous êtes prêts à passer à l’élaboration d’un plan de transfert.

Sujet 13 : Déclaration d’intention de procéder ou de reporter
Si votre ferme est prête pour la planification du transfert, les participants doivent accepter d’aller de 
l’avant avec le processus, sinon de le reporter. Officialiser cette intention par une déclaration officielle 
confère un certain degré de responsabilisation au processus de planification.
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Sujet 1 : Objectifs

Établir des objectifs est un moyen puissant de se motiver à concrétiser la vision souhaitée pour l’avenir. 
Écrire ses objectifs contribue non seulement à les rendre plus concrets et précis, mais vous aide aussi à 
déterminer où il faut concentrer vos efforts. 

L’établissement d’objectifs est un processus en deux étapes : on doit d’abord décider ce que l’on veut 
accomplir (le quoi), puis déterminer la façon dont on veut l’accomplir (le comment). Pour bien des gens, 
la partie « comment » de l’établissement des objectifs est problématique : ils savent ce qu’ils veulent 
faire, mais ils ont de la difficulté à formuler un plan pour y parvenir. Il faut se rappeler qu’un objectif non 
accompagné d’un plan d’action est rarement atteint.

Tous les intervenants ayant un intérêt direct dans la ferme devraient faire l’exercice de l’établissement des 
objectifs.

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais objectifs. Toutefois, certains de vos objectifs peuvent 
entrer en contradiction avec vos autres objectifs, ou avec ceux d’autres personnes. Passez en revue les 
objectifs de tous les participants pour voir où ils se rejoignent et où ils entrent en contradiction. 

Les objectifs qui ont le plus d’efficacité s’appuient sur les principes S.M.A.R.T. :

S – Spécifique : définir clairement le « quoi », le « pourquoi » et le « comment ». 

M – Mesurable : préciser des méthodes claires pour mesurer les progrès afin de suivre les 
changements qui se produisent.

A – Atteignable : analyser ses objectifs pour déterminer s’ils sont atteignables, car les objectifs trop 
éloignés dans le temps seront frustrants et voués à l’échec.

R – Réaliste : les objectifs n’ont pas à être faciles, mais ils doivent être faisables en tenant compte des 
ressources et des limites.

T – Temporellement défini : fixer une échéance afin de se donner une cible à atteindre.

Pourquoi est-ce pertinent?
Avoir une compréhension claire de vos propres objectifs et de ceux des autres participants est 
indispensable à la planification du transfert et au succès continu de la ferme familiale. Si les objectifs 
des participants sont en conflit, des problèmes surviennent à la fois entre les individus et au sein de 
l’entreprise agricole. Il faut que tous les participants discutent de leurs propres objectifs puis déterminent 
comment ces objectifs s’inscrivent dans les objectifs de l’entreprise.

Chapitre 4 :
Priorités

Chapitre 4
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En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
1. Officialiser un processus d’établissement des objectifs encourage les gens à consacrer du temps à 

réfléchir à leurs priorités personnelles, à celles du groupe et à celles de l’entreprise agricole.
2. Mettre les objectifs par écrit peut aider à les rendre plus « concrets ».
3. Discuter des objectifs peut contribuer à unir la famille ou le groupe et aider tout le monde à travailler 

ensemble à l’atteinte de priorités communes.
4. Préciser des objectifs peut aider à définir des façons de mesurer les réussites individuelles, celles de la 

famille ou du groupe et celles de l’entreprise agricole.

Exercice sur l’établissement d’objectifs
**Les personnes concernées par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant un 
intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient chacun remplir leur propre feuille de travail d’établissement des 
objectifs. Discutez des résultats à votre prochaine réunion de planification du transfert.

Instructions
1. Dressez la liste de vos objectifs selon trois domaines : 

• objectifs pour moi-même, 
• objectifs pour ma famille/mon groupe,
• objectifs pour mon entreprise agricole.
 
Précisez des échéances pour les objectifs en les séparant en objectifs à court terme, à moyen terme et 
à long terme. Selon le contexte particulier et les priorités de chacun, les échéances peuvent varier. Aux 
fins de l’établissement d’objectifs entourant la planification du transfert, le « court terme » est souvent 
défini comme une période allant jusqu’à un an, le « moyen terme » comme une période d’un an à cinq 
ans, et le « long terme » comme une période de dix ans ou plus. 

2. De façon individuelle, passez en revue vos objectifs à l’aide des principes d’établissement d’objectifs 
S.M.A.R.T. (ci-dessus) et apportez-y les modifications nécessaires pour qu’ils satisfassent aux critères 
S.M.A.R.T.  

3. En groupe, comparez les réponses des participants en recherchant les points sur lesquels il y a accord 
et sur lesquelles il y a désaccord. Envisagez de faire appel à un facilitateur externe si vous pensez que 
des conflits pourraient survenir pendant les discussions. 

4. Conservez les documents pour consultation future.

Chapitre 4
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur l’établissement des objectifs :

32 

EXEMPLE : 
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur l’établissement des objectifs : 

 
 
L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir 
passé l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 284 dans l’annexe. 
 
 

 

Nom : France LeBlanc Date : 14 février 20xx 
 

 

 
Personnels : 
À court terme (1 an) *S.M.A.R.T 

 

Parler à Robert pour discuter de notre plan de retraite deux fois par mois. OUI 
 

 
 

 

 
 

 

 
À moyen terme (cinq ans) *S.M.A.R.T 

 

Faire plus de camping. NON 
 

(Reformulé) Aller camper deux fois de plus par année à compter de cette année. OUI 
 

 
 

 

 
À long terme (10 ans) *S.M.A.R.T 

 

Passer plus de temps avec les petits-enfants (espérons)! NON 
 

(Reformulé) Établir des activités régulières à faire avec les petits-enfants  
comme de l’artisanat, du vélo ou la cuisine deux ou trois fois par mois.  OUI 

 

*Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T. 

Modifiez-les au besoin. 

 
  

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 238 dans l’annexe.

Chapitre 4
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33 

Nom : France LeBlanc Date : 14 février 20xx 
 

 
Famille/groupe : 
À court terme (1 an) *S.M.A.R.T. 

 

Carol obtiendra son diplôme; l’enlever de la feuille de paie de la ferme LeBlanc! NON 
 

Carol obtiendra son diplôme; l’enlever de la feuille de paie de la ferme LeBlanc d’ici le printemps 2014. OUI 
 

 
 

 

 
À moyen terme (cinq ans) *S.M.A.R.T. 

 

Prendre des vacances en famille une fois par année. OUI 
 

 
 

 

 
 

À long terme (10 ans) *S.M.A.R.T. 
 

Rester proche de nos enfants et de nos petits-enfants. NON 
 

 
(Reformulé) Rester proche de nos enfants et de nos petits-enfants en leur téléphonant ou en 
clavardant avec eux par vidéo sur Internet au moins une fois par semaine. OUI 

 

* Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T. 

Modifiez-les au besoin. 

Chapitre 4
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Nom : France LeBlanc Date : 14 février 20xx 
 

 
Entreprise agricole : 
À court terme (1 an) *S.M.A.R.T 

 

Trouver de l’aide à temps plein de QUALITÉ. NON 
 

(Reformulé) Trouver de l’aide à temps plein de QUALITÉ avant la fin de l’année. OUI 
 

 
 

 

 
À moyen terme (cinq ans) *S.M.A.R.T 

 

Commencer à mettre en œuvre le plan de transfert. NON 
 

Commencer à mettre en œuvre le plan de transfert en suivant notre liste de mesures à prendre et en 

ayant des discussions ouvertes avec nos conseillers ainsi qu’avec Jean et Rebecca. OUI 
 

 

À long terme (10 ans) *S.M.A.R.T 
 

Moderniser l’équipement. NON 
 

Moderniser l’équipement qui en a besoin, et veiller à ne pas atteindre la limite de nos liquidités. OUI 
 

 

* Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T. 
Modifiez-les au besoin. 

 

En quoi cela s’applique-t-il?
L’exercice sur l’établissement des objectifs et les discussions qui en découlent aideront toutes les 
personnes concernées à mieux se comprendre les unes les autres et à mieux comprendre les priorités de 
chacun sur le plan personnel et pour l’entreprise agricole. Vous vous référerez aux objectifs décrits dans 
cet exercice plus tard, au moment de l’élaboration de la vision de votre ferme.

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

Chapitre 4
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À SURVEILLER
En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
• Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des conflits 

ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?
• L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre ferme?

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’établissement des objectifs à la page 238 dans l’annexe. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 4
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Sujet 2 : Values individuelles

Les valeurs, les croyances et les idéaux varient d’une personne à l’autre, même dans les familles les plus 
unies. Une planification efficace du transfert dépend de la compréhension qu’a chaque participant des 
aspects où ses valeurs fondamentales s’harmonisent ou sont en contradiction avec celles des autres 
participants de votre groupe de planification. 

Pourquoi est-ce pertinent?
Les valeurs, les croyances et les idéaux d’une personne façonnent ses objectifs, ses priorités et ses limites. 
Les priorités de base d’une personne donnent le ton à la façon dont elle :

• fonctionne au sein de la famille et dans la gestion du groupe;
• dirige et gère son entreprise; 
• établit l’ordre de priorité des décisions;
• se présente elle-même et présente son entreprise au monde extérieur. 

S’efforcer de comprendre les valeurs, les croyances et les idéaux des autres peut aider à minimiser les 
conflits et à améliorer l’esprit de tolérance et de compromis. Reconnaître les différences dans les priorités 
de base des participants à la planification du transfert donnera le ton à la façon dont le groupe :  

• prendra des décisions de gestion et d’investissement;
• assumera la gestion en tant que groupe;
• répartira les tâches et les responsabilités;
• réglera les conflits.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
1. Mettre par écrit ses valeurs, ses croyances et ses idéaux exige d’une personne qu’elle prenne le temps 

de réfléchir à ce qui est important pour elle. 
2. Discuter et établir la priorité des valeurs qui guideront l’entreprise agricole sert à préciser l’orientation 

de l’entreprise, à simplifier la prise de décisions et à réduire les conflits dans l’équipe de gestion.
3. Offrir aux employés l’occasion de définir les valeurs de l’entreprise agricole et d’y adhérer les aidera 

à mieux comprendre leur rôle dans l’entreprise, ce qui peut favoriser un sentiment d’appartenance et 
améliorer le rendement.

 

Exercice sur les valeurs individuelles 
**Toutes les personnes concernées par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire l’exercice sur les valeurs individuelles chacun de leur côté, 
puis se réunir en groupe pour en discuter.

Instructions

1. Répondez individuellement à toutes les questions de l’exercice sur les valeurs individuelles.
2. Revenez en groupe et dressez une liste maîtresse des cinq principales valeurs de chacun. 
3. Analysez la liste maîtresse afin de dresser une liste sommaire des cinq principales valeurs de 

l’ensemble du groupe de planification du transfert. 
4. À votre prochaine réunion de planification du transfert, discutez de la liste maîtresse et de la liste 

sommaire. Examinez : 
• la façon dont la liste maîtresse et la liste sommaire s’harmonisent ou sont en contradiction avec la 

liste personnelle de chacun;
• la façon dont ces valeurs façonneront les activités et les priorités de l’entreprise; 

Chapitre 4
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EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur les valeurs individuelles :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 241 dans l’annexe.

1. Commencez par lire la liste des valeurs personnelles et professionnelles courantes ci-dessous. 
N’hésitez pas à ajouter n’importe quelles autres valeurs importantes pour vous. Encerclez les 10 
valeurs les plus importantes à vos yeux. 

Accomplissement/
réussite 
Perspicacité 
Ponctualité
Responsabilisation 
Liberté 
Qualité du travail
Exactitude 
Amitié 
Reconnaissance
Aventure 
Plaisir 
Régularité
Tous pour un, un pour tous 
Vision globale 
Fiabilité
Apparence 
Bonté 
Débrouillardise
Beauté 
Gratitude 
Respect des autres
Appartenance 
Travail acharné 
Réceptivité
Optimisation du temps/des 
ressources 
Harmonie 
Axé sur les résultats
Calme/tranquillité/paix 
Santé 
Primauté du droit

Défi 
Aider 
Sécurité
Changement 
Honnêteté 
Satisfaction
Propreté/ordre 
Honneur 
Sécurité des autres
Collaboration 
Amélioration 
Acceptation de soi
Engagement 
Indépendance 
Maîtrise de soi
Communication 
Individualité 
Don de soi
Communauté 
Paix intérieure/calme/
tranquillité 
Autonomie
Compétence 
Innovation 
Introspection
Concurrence 
Intégrité 
Service (aux autres)
Souci des autres 
Intensité 
Simplicité
Liens 

Intimité  
Habileté
Le contenu plutôt que le 
contenant 
Justice 
Résolution de problèmes
Amélioration continue 
Connaissances 
Vitesse
Coopération 
Leadership 
Croissance spirituelle
Coordination 
Amour, romance 
Stabilité
Créativité 
Fidélité 
Normalisation
Satisfaction du client 
Acceptation 
Statut
Esprit de décision 
Mérite 
Force
Plaisir d’être, joie 
Argent 
Succès/réalisation
Démocratie 
Ouverture 
Systémisation
Discipline 
Patriotisme 

Travail d’équipe
Découverte 
Paix/non-violence 
Opportunité
Diversité 
Perfection 
Tolérance
Facilité d’utilisation 
Croissance personnelle 
Tradition
Égalité 
Plaisir 
Tranquillité
Excellence 
Pouvoir 
Climat de confiance
Équité 
Côté pratique 
Vérité
Foi 
Conservation 
Unité
Loyauté 
Respect de la vie privée 
Variété
Famille 
Progrès 
Volonté de réussir
Sentiment familial 
Prospérité/richesse 
Sagesse

• si vous voulez garder ces listes pour référence interne (c.-à-d. pour les participants seulement) ou 
les diffuser à l’externe (à un groupe plus large de parties prenantes, à vos clients, au grand public, 
etc.).

5. Conservez les documents pour consultation future.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Chaque ferme possède un ensemble de valeurs qui dictent ses activités, que les exploitants agricoles en 
soient conscients ou non. Par exemple, le fonctionnement d’une ferme régie par des valeurs comme la 
perfection, l’intégrité et l’amélioration continue différera grandement de celui d’une ferme régie par des 
valeurs comme le plaisir, l’aventure et la relaxation. 

Dans une entreprise, le groupe de propriétaires ou le conseil d’administration détermine quelles valeurs 
deviendront fondamentales pour l’organisation. Sur une ferme, les valeurs personnelles des exploitants et 
des autres intervenants clés deviennent les valeurs de l’entreprise.  

2. Après avoir encerclé les valeurs les plus importantes pour vous, analysez vos choix et réduisez 
votre liste pour ne garder que les cinq valeurs les plus importantes. Notez-les ici. 

a. Famille  

b. Travail d’équipe 

c. Communication

d. Honnêteté 

e. Intégrité

3. Maintenant, imaginez que vous ne pouvez garder que trois valeurs clés. Quelles deux valeurs 
laisseriez-vous tomber? Écrivez les trois valeurs restantes ici. 

f. Famille

g. Honnêteté

h. Intégrité

4. Maintenant, éliminez deux valeurs pour ne garder qu’une seule valeur clé. Quelle est la valeur 
qui vous tient le plus à cœur? 

i. Famille

5. Revenez maintenant à la liste dressée à la question 2 et classez vos cinq valeurs 
principales par ordre de priorité, de la plus importante à la moins importante.

j. Famille

k. Intégrité (une des deux valeurs éliminées à la question 4)

l. Honnêteté (une des deux valeurs éliminées à la question 4)

m. Communication (une des deux valeurs éliminées à la question 3)

n. Travail d’équipe (une des deux valeurs éliminées à la question 3)
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À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

À SURVEILLER
• En passant en revue les réponses de tous les participants, cherchez les valeurs qui se 

répètent. Vous voudrez peut-être ajouter ces valeurs dans un énoncé des valeurs qui 
définit la vision de votre entreprise. 

• Si les participants ne peuvent s’entendre sur la liste des cinq principales valeurs, vous 
pouvez vous entendre sur une liste plus longue. Assurez-vous que la liste ne soit pas 
trop longue. 

• Une fois la liste des valeurs de l’entreprise établie, il est extrêmement important que la 
ferme soit exploitée conformément à ces valeurs. Fonctionner à l’encontre des valeurs 
définies peut entraîner des conflits personnels ou professionnels et peut nuire à la 
réputation de votre ferme.      

• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des conflits 

ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?
 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre ferme?

EXERCICE
Faites l’exercice sur les valeurs individuelles à la page 241 dans l’annexe. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 3 : Valeurs de la famille ou du groupe

Que nous en soyons conscients ou non ou que nous le reconnaissions ou non, nos valeurs profondes 
motivent et façonnent nos prises de décisions. Les valeurs, les croyances et les idéaux d’une personne 
étant fortement influencés par ses premières expériences et par son environnement, les membres 
d’une famille sont plus susceptibles de partager des convictions profondes et des priorités semblables. 
(Remarque : cela n’est pas toujours le cas et il ne faut pas en présumer.) Sachez que les personnes se 
joignant à votre famille (par le mariage ou autre) peuvent trouver vos valeurs familiales très différentes 
des leurs. 

Pourquoi est-ce pertinent?
Les valeurs, les croyances et les idéaux diffèrent d’une personne à l’autre. Une planification efficace du 
transfert dépend de la compréhension de chaque participant des aspects où leurs valeurs fondamentales 
s’harmonisent ou sont en contradiction avec celles des autres participants de votre groupe de planification 
du transfert. S’efforcer de comprendre les valeurs, les croyances et les idéaux des autres peut aider à 
minimiser les conflits et à améliorer l’esprit de tolérance et de compromis. 

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
1. Discuter et établir la priorité des valeurs qui guideront l’entreprise agricole sert à préciser l’orientation 

de l’entreprise, à simplifier la prise de décision et à réduire les conflits dans l’équipe de gestion.
2. Déterminer les valeurs communes et y adhérer aidera les participants au transfert à diriger 

l’entreprise efficacement.
3. Offrir aux employés l’occasion de définir les valeurs de l’entreprise agricole et d’y adhérer les aidera à 

mieux comprendre leur rôle dans l’entreprise, ce qui peut favoriser leur sentiment d’appartenance et 
améliorer le rendement.

4. Définir les valeurs permet d’avoir un contexte pour prendre des décisions de gestion.

Exercice sur les valeurs de la famille ou du groupe
**Les participants devraient faire l’exercice sur les valeurs de la famille ou du groupe chacun de leur côté, puis se 
réunir en groupe lors de la prochaine réunion de planification du transfert pour en discuter.

Instructions
Chaque ligne du tableau ci-dessous contient deux énoncés de valeur contradictoires. Pour chaque paire 
d’énoncés de valeur, encerclez le chiffre de l’échelle qui décrit le mieux l’importance de cette valeur ou de 
cette croyance de la famille ou du groupe (la culture globale de la famille ou du groupe). 
1. Comparez les réponses de chaque personne en recherchant les points d’accord et les points de 

désaccord.
2. Conservez les documents pour consultation future.

EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur les valeurs de la famille ou du groupe :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 243 dans l’annexe.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Chaque ferme possède un ensemble de valeurs qui façonnent ses activités, que les exploitants agricoles 
en soient conscients ou non. Par exemple, le fonctionnement d’une ferme régie par des valeurs comme la 
perfection, l’intégrité et l’amélioration continue différera grandement de celui d’une ferme régie par des 
valeurs comme le plaisir, l’aventure et la relaxation. 

Dans une entreprise, le groupe de propriétaires ou le conseil d’administration détermine quelles valeurs 
deviendront fondamentales pour l’organisation. Sur les fermes, les valeurs personnelles des exploitants et 
des autres intervenants clés deviennent les valeurs de l’entreprise. 

Cet exercice et la discussion de groupe qui en découle visent à aider les participants à mieux comprendre 
les points de vue de tous sur l’ensemble du système de valeurs de la famille ou du groupe.

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

La liberté se définit par des 
règles.

Un dirigeant principal est 
essentiel.

Il faut faire preuve d’une 
grande prudence quand on fait 

confiance aux autres.

La sécurité est plus importante 
que l’aventure. 

L’expérience a plus 
d’importance que la créativité. 

Le travail acharné est la clé du 
succès. 

La liberté se définit par le choix 
personnel. 

Les groupes peuvent assurer 
leur propre leadership.

Les autres méritent notre 
confiance jusqu’à preuve du 
contraire. 

L’aventure est plus importante 
que la sécurité. 

La créativité a plus 
d’importance que l’expérience.
 
La planification est la clé du 
succès. 

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4
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À SURVEILLER
• Chaque participant devrait choisir ses réponses en se basant sur la façon dont, selon lui, 

la ferme devrait fonctionner, et non sur la façon qu’il souhaite qu’elle fonctionne ou sur 
la façon dont elle fonctionnera probablement à l’avenir. 

• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des conflits 

ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?
 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre ferme?

• Reportez-vous à cet exercice lorsque vous créerez votre vision. 

EXERCICE
Faites l’exercice sur les valeurs familiales ou du groupe à la page 243 dans l’annexe. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 4 : Famille d’abord ou entreprise d’abord

La planification du transfert est le processus de la planification du transfert de la propriété (capital), de 
la gestion, et des activités (main-d’œuvre) d’une agroentreprise à un ou des enfants, à un membre de la 
parenté ou à un autre successeur. Lorsque le transfert envisagé a lieu dans la famille, il y a de nombreux 
avantages évidents. Cependant, il y a aussi des considérations supplémentaires qu’il faut analyser et gérer 
avec prudence pour que la transition se fasse avec succès. 

Une famille et une entreprise poursuivent des objectifs très différents. Tandis que la famille met 
idéalement l’accent sur l’appartenance et les relations, la plupart des entreprises cherchent à transformer 
des ressources en profits. Mélanger la famille et l’entreprise brouille un peu les lignes qui différencient une 
structure de l’autre. À moins d’être bien géré, ce flou peut entraîner des conflits entre les objectifs de la 
famille et ceux de l’entreprise.   

Les participants de toute entreprise agricole familiale doivent trouver des façons d’équilibrer les objectifs 
de la famille et ceux de l’entreprise. L’atteinte de cet équilibre peut être plus facile si les participants 
analysent où ils se situent sur une échelle « famille d’abord – entreprise d’abord », notamment : 

a. Membres : qui en fait partie? 
b. Revenu (rémunération) : quelle est la rémunération des membres?
c. Direction et promotion : de quelle façon les membres sont-ils choisis pour être promus ou 
     occuper un poste de direction? 
d. Fondement des activités : quelles valeurs fondamentales influencent les activités? 
e. Formation : de quelle façon les membres décident-ils de la formation dont ils ont besoin?

Catégorie Cadre familial Cadre de l’entreprise 

Membre
Inconditionnel, en fonction des 

liens du sang (exemples : parents 
proches, enfants, conjoints)

Conditionnel, en fonction des 
qualifications et du rendement 

(exemples : employés, 
gestionnaires, clients)

Revenu (rémunération) Souvent fondé sur l’égalité
En fonction des responsabilités et 

de la contribution à l’entreprise 

Direction ou promotion
Souvent décidé en fonction du 
rôle dans la famille, du rang de 

naissance ou du sexe
Fondé sur le mérite (gagné)

Fondement des activités Fondé sur les émotions Centré sur la tâche

Formation
Selon la notion d’équité ou selon 

les besoins 
Selon les gains ou la rentabilité 

potentiels (retour)

Pourquoi est-ce pertinent?
Comprendre la façon d’agir en affaires de votre famille peut minimiser le risque de conflits dans les 
activités courantes de la ferme et en particulier pendant son transfert. Travailler ensemble pour trouver 
un équilibre entre les priorités de la famille et celles de l’entreprise peut vous aider à établir d’un commun 
accord une culture et une vision d’entreprise. 
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Exercice sur la famille d’abord ou l’entreprise d’abord
**Les participants devraient faire l’exercice suivant sur la famille d’abord ou l’entreprise d’abord chacun de son 
côté, puis se réunir en groupe lors de la prochaine réunion de planification du transfert pour en discuter.

Instructions
1. Pour chaque catégorie, faites un « X » dans la colonne de gauche de chaque énoncé qui, selon vous, est 

une grande priorité pour votre entreprise agricole.
2. Comptez les « X » pour déterminer si la plupart des réponses se retrouvent dans la colonne « Famille 

d’abord » ou « Entreprise d’abord ». Ce résultat représente où votre entreprise agricole familiale 
devrait, selon vous, se situer sur l’échelle « famille d’abord – entreprise d’abord ».

3. Comparez les réponses de chaque personne en recherchant les points d’accord et les points de 
désaccord.

4. Conservez les documents pour consultation future.

EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur la famille d’abord ou l’entreprise d’abord :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 244 dans l’annexe.

Catégorie X Famille d’abord X Entreprise d’abord

Membres X Il y a une place pour chaque 
membre de la famille. 

Si vous êtes compétent pour 
faire le travail, vous pouvez 

vous joindre à l’entreprise et y 
être à votre place.

Revenu (rémunération)

Les membres de la famille 
reçoivent plus (ou moins) 

que le salaire habituel pour 
le travail, parfois selon 

leurs besoins ou ceux de 
l’entreprise. 

X
Le salaire est déterminé en 

fonction des responsabilités et 
du rendement. 

Direction ou promotion

La direction est donnée. 
Le titre et le bureau sont 

accordés en fonction du droit 
d’aînesse.

X
La direction est attribuée 

au mérite. Les dirigeants de 
l’entreprise contrôlent les 

activités courantes.

Fondement des activités X
Les ressources de l’entreprise 
sont exploitées au bénéfice et 

dans l’intérêt de la famille.

Les ressources de l’entreprise 
sont exploitées pour 

faire croître et améliorer 
l’entreprise. 

Formation X
L’expérience externe a 

parfois moins de valeur que 
les années de service dans 

l’entreprise familiale. 

L’expérience externe a plus 
d’importance que les années 
de service dans l’entreprise 

familiale.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Chaque ferme est régie par des priorités qui se situent quelque part sur une échelle « famille d’abord – 
entreprise d’abord », que les exploitants agricoles en soient conscients ou non. 

Cet exercice et la discussion familiale qui en découle peuvent aider les participants à mieux se comprendre 
les uns les autres et à mieux comprendre leurs points de vue respectifs sur le rôle de l’entreprise familiale 
dans la famille et sur le rôle de la famille dans l’entreprise agricole. 

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

À SURVEILLER
• Chaque participant devrait choisir ses réponses en se basant sur la façon dont, à son 

avis, la ferme devrait fonctionner, et non sur la façon qu’il souhaite qu’elle fonctionne 
ou sur la façon dont elle fonctionnera probablement à l’avenir. 

• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des 

conflits ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?
 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre 

ferme?
• Reportez-vous à cet exercice lorsque vous créerez votre vision. 

EXERCICE
Faites l’exercice sur la famille d’abord ou l’entreprise d’abord à la page 244 dans l’annexe. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 5 : Génération qui part à la retraite

Très tôt dans le processus de transfert, il est important que les personnes qui prévoient se retirer de 
l’exploitation active de la ferme mettent par écrit leurs premières réflexions sur leur départ à la retraite, 
sur le transfert de la propriété et de la gestion, et sur le partage de leur succession. 

Un élément clé dont cette génération doit tenir compte est le montant d’argent dont elle aura besoin à 
la retraite et le train de vie qu’elle entend mener. Habituellement, les agriculteurs qui se retirent d’une 
entreprise agricole prennent une somme d’argent de l’entreprise pour financer leur retraite. Ils ont accès 
à divers calculateurs en ligne qui peuvent les aider à estimer la somme dont ils auront besoin pour leur 
retraite. Mieux encore, un agriculteur ou une agricultrice qui prend sa retraite devrait prendre le temps de 
discuter avec un planificateur financier. 

Pourquoi est-ce pertinent?
Discuter tôt au cours du processus de transfert de la vision de chaque participant aidera à déterminer 
les priorités et les attentes communes et conflictuelles ainsi que les aspects qui exigent davantage de 
recherche, de réflexion ou de discussions. Prendre le temps de clarifier les attentes au début du processus 
de transfert facilitera beaucoup le reste du processus de planification.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
1. Mettre par écrit ses premières réflexions sur son départ à la retraite :

a.   exige de la personne qu’elle prenne le temps de réfléchir à tout ce qui est réellement important pour 
       elle;
b.   contribue à ce que les membres de la génération qui part à la retraite soient sur la même longueur 
       d’onde; 
c.   aide à cerner les problèmes ou à soulever les questions pour lesquels il faut obtenir des 
       renseignements supplémentaires;
d.   aide à s’assurer que des problèmes, des préoccupations, des attentes ou des priorités ne soient pas 
       négligés;
e.   est une excellente façon de formuler ses pensées et de prioriser ses intentions avant d’en discuter 
       en groupe. 

2. Calculer les frais de subsistance futurs de la génération qui part à la retraite aide à garantir qu’il y aura 
suffisamment d’argent pour la retraite et permet à l’entreprise de planifier les retraits.

3. Préciser les premières réflexions sur le départ à la retraite en en discuter aide tous les participants 
à prendre part à la discussion à partir d’un point de départ semblable, et aide les membres non 
agriculteurs de la famille à rester informés et à prendre part aux discussions.  

Exercice sur la génération qui part à la retraite
**Les membres de la génération plus âgée devraient faire l’exercice sur la génération qui part à la retraite chacun de 
leur côté ou en groupe. Au même moment, les membres plus jeunes devraient faire l’exercice sur la génération qui 
prend la relève (sujet 6). Puis, tous se réunissent en tant que groupe de planification du transfert pour en discuter 
lors de la prochaine réunion de planification du transfert.

Instructions
1. Téléchargez un calculateur du revenu de retraite en ligne et faites le calcul du revenu de retraite. 
2. Répondez à chacune des questions ci-dessous ou écrivez sans objet (s.o.) si la question ne s’applique 

pas à votre situation.
3. Si vous choisissez de répondre aux questions indépendamment des autres personnes qui partent à la 

retraite en même temps que vous (p. ex. conjoint, partenaire commercial, etc.), examinez vos réponses 
et discutez-en avec ces personnes.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur la génération qui part à la retraite :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 245 dans l’annexe. 

Plan personnel et mode de vie 

1. Que vous imaginez-vous faire pendant votre retraite?

Passer plus de temps avec nos petits-enfants et prendre plus de vacances.

2. De quel revenu aurez-vous besoin pour vivre de cette façon?

Entre 40 000 $ et 50 000 $ par année. 

Successeurs 

1. Qui prend la relève de l’entreprise familiale? 

Nous savons que notre fils et notre belle-fille participeront. Il pourrait y en avoir d’autres.

2. La relève aura-t-elle besoin de formation supplémentaire pour le faire et, si oui, de quels 
     genres de formation? 

Notre fils vient d’un milieu agricole et possède un diplôme en affaires agricoles. Notre belle-fille 
est infirmière et notre fille est actuellement à l’université. Ils ont tous fait de bonnes études, mais 
ils auront besoin de formation en cours d’emploi en ce qui concerne nos activités agricoles en 
particulier et la tenue des documents financiers.

Communication

1. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec vos successeurs?   Oui.

a. Si oui, de quoi avez-vous discuté exactement?  

Nous avons discuté de la date à laquelle nous voulons nous retirer de la gestion de la ferme, mais 
de pas grand-chose d’autre.

b. Si oui, les discussions étaient-elles formelles (c.-à-d. avec prise de notes)?   Non.

4. Comparez vos réponses avec celles des membres de la génération qui prend la relève dans le 
questionnaire du sujet 6. Examinez où les réponses de la génération plus âgée s’harmonisent ou sont 
en contradiction avec celles de la relève.

5. Effectuez un suivi de tout élément qui exige de la recherche, des renseignements ou des clarifications 
supplémentaires.

6. Conservez les documents pour consultation future.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Bon nombre de producteurs agricoles rêvent du jour où ils passeront les rênes d’une agroentreprise 
florissante à leurs enfants ou à d’autres successeurs. Cependant, planifier sa vie à la retraite est tout aussi 
important. 
La réussite du transfert ne dépend pas uniquement de la saine transition de la propriété et de la gestion 
de la ferme à la relève; elle dépend aussi de la saine transition par la génération qui part à la retraite vers 
l’abandon de la propriété et de la gestion de la ferme. La génération qui part doit avoir des attentes et des 
intentions claires pour sa vie après l’agriculture, y compris un plan financier de retraite structuré. 

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

À SURVEILLER
• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :

 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des conflits 
ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?

 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre 
ferme?

• Lors de la mise en commun des réponses des membres de la génération qui part à la 
retraite et de celles des membres de la génération qui prend la relève, observez les 
aspects suivants :

 » En ressort-il des besoins ou des désirs dont vous n’étiez pas conscients? 
 » Y a-t-il des problèmes, des préoccupations, des questions qui nécessiteront un 

examen, une recherche ou des discussions plus approfondis?
 » Y a-t-il des éléments qui nécessiteront des compromis? 
 » Y a-t-il des éléments sur lesquels vous ou d’autres refusez catégoriquement tout 

compromis?  

EXERCICE
Faites l’exercice sur la génération qui part à la retraite à la page 245 dans l’annexe. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement. 

Avancement de la planification

Chapitre 4



51

Phase 2 – Évaluation de l’état de préparation

Sujet 6 : Génération qui prend la relève

Très tôt dans le processus de planification du transfert et avant de prendre tout engagement, il est 
important que les personnes prévoyant devenir propriétaire ou gestionnaire d’une ferme mettent par écrit 
leurs premières réflexions sur le transfert. 

Pourquoi est-ce pertinent?
Discuter tôt dans le processus de transfert de la vision de chaque participant aidera à déterminer les 
priorités et les attentes communes et conflictuelles ainsi que les aspects qui exigent davantage de 
recherche, de réflexion ou de discussions. Prendre le temps de clarifier les attentes au début du processus 
de transfert facilitera beaucoup le reste du processus de planification.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
1. Mettre par écrit ses premières réflexions sur le transfert :

a.   exige de la personne qu’elle prenne le temps de réfléchir à tout ce qui est réellement important pour 
elle;

b.   contribue à ce que les membres de la génération qui prend la relève soient sur la même longueur 
d’onde; 

c.   aide à cerner les problèmes ou à soulever les questions pour lesquels il faut obtenir des 
renseignements supplémentaires;

d.   aide à s’assurer que des problèmes, des préoccupations, des attentes ou des priorités ne soient pas 
négligés;

e.   est une excellente façon de formuler ses pensées et de classer ses intentions par ordre de priorité 
avant d’en discuter en groupe. 

2. Préciser les premières réflexions sur transfert et en discuter aide tous les participants à prendre part à 
la discussion à partir d’un point de départ semblable, et aide les membres non agriculteurs de la famille 
à rester informés et à prendre part aux discussions.

Exercice sur la génération qui prend la relève 
** Idéalement, les membres plus jeunes devraient faire l’exercice sur la génération qui prend la relève chacun de 
leur côté. Au même moment, les membres plus âgés devraient faire l’exercice sur la génération qui part à la retraite 
(sujet 5). Puis, tous se réunissent en groupe pour en discuter lors de la prochaine réunion de planification du 
transfert.

Instructions
1. Répondez à chacune des questions ci-dessous ou écrivez sans objet (s.o.) si la question ne s’applique 

pas à votre situation précise.
2. Si vous choisissez de répondre aux questions indépendamment des autres personnes qui feront 

la transition vers la propriété et la gestion d’une ferme avec vous (p. ex. un conjoint, un partenaire 
commercial, etc.), examinez vos réponses et discutez-en avec ces personnes.

3. Comparez vos réponses avec celles des membres de la génération qui part à la retraite dans le 
questionnaire du sujet 5. Examinez où les réponses de cette génération s’harmonisent ou sont en 
contradiction avec celles de la relève.

4. Effectuez un suivi de tout élément qui exige de la recherche, des renseignements ou des clarifications 
supplémentaires.

5. Conservez les documents pour consultation future.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur la génération qui prend la relève :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 247 dans l’annexe.

En quoi cela s’applique-t-il?
La réussite du transfert repose sur la satisfaction des besoins de chacun. Il faut que les deux générations 
aient des attentes et des intentions claires à propos de la mesure selon laquelle la ferme les soutiendra 
financièrement et de leurs objectifs en matière de mode de vie. 

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

Plan personnel et mode de vie

1.  Que vous imaginez-vous faire pendant vos années de travail?

Travailler fort, avoir des enfants, m’impliquer dans les sports (les miens et ceux de ma famille).

2. De quel revenu aurez-vous besoin pour vivre de cette façon?

Entre 70 000 $ et 80 000 $ par année entre mon conjoint/ma conjointe et moi.

3. Si votre avenir est dans l’exploitation agricole, votre revenu diminuera-t-il ou restera-t-il le 
même?

Cela dépend du salaire que je négocie avec mes parents. 

Chapitre 4



53

Phase 2 – Évaluation de l’état de préparation

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert pour 
votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. N’oubliez pas 
d’ajouter les nouvelles tâches affectées au cours de l’étude de ce sujet.

Avancement de la planification

À SURVEILLER
• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :

 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des 
conflits ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?

 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre 
ferme?

• Lors de la mise en commun des réponses des membres de chaque génération, 
observez :

 » En ressort-il des besoins ou des désirs dont vous n’étiez pas conscients? 
 » Y a-t-il des problèmes, des préoccupations, des questions qui nécessiteront un 

examen, une recherche ou des discussions plus approfondis?
 » Y a-t-il des éléments qui nécessiteront des compromis? 
 » Y a-t-il des éléments sur lesquels vous ou les autres refusez catégoriquement 

tout compromis?  

EXERCICE
Faire l’exercice sur la génération qui prend la relève à la page 247 dans l’annexe. 
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Chapitre 4 : Tableau de récapitulation

À mesure que vous travaillez les sujets du chapitre 4, remplissez le tableau de récapitulation suivant. Pour 
chaque sujet, une fois l’exercice terminé, cochez la case « drapeau rouge » ou « feu vert », selon ce qui décrit 
le mieux votre groupe de planification. Les drapeaux rouges identifient les sujets dont vous devriez peut-
être discuter davantage ou qui nécessitent un recours à un soutien professionnel.

Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

Oui Non

Sujet 1 : 
Objectifs

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous avons des objectifs et/ou des 
attentes conflictuels à propos de la 
planification du transfert.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet.
 ❏ Chacun comprend ce que les autres 

participants à la planification 
s’attendent de la planification du 
transfert.

 ❏ En général, nos objectifs et nos 
attentes pour la planification du 
transfert concordent.

Sujet 2 : 
Valeurs in-
dividuelles

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nos valeurs individuelles relatives 
à la planification du transfert sont 
contradictoires. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet.
 ❏ Chacun comprend la façon dont 

les valeurs individuelles des 
autres participants façonneront la 
planification du transfert.

 ❏ En général, nos valeurs pour 
la planification du transfert 
concordent.

Sujet 3 : 
Valeurs de 
la famille/
du groupe

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ En général, nous ne nous entendons 
pas sur l’ensemble de valeurs de la 
famille/le groupe. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet.
 ❏ En général, nous nous entendons sur 

l’ensemble de valeurs de la famille/
du groupe.

Sujet 4 : 
Famille 
d’abord ou 
entreprise 
d’abord

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas réussi à nous 
mettre d’accord ou avons été 
incapables de déterminer où notre 
groupe se situe sur l’échelle famille 
d’abord – entreprise d’abord. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet. 
 ❏ Nous sommes tous assez d’accord 

sur où notre famille se situe sur 
l’échelle famille d’abord – entreprise 
d’abord. 

Sujet 5 : 
Génération 
qui part à la 
retraite

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous ne comprenons pas bien – ou 
nous sommes en désaccord avec 
– les priorités et l’estimation des 
besoins financiers à la retraite de la 
génération qui part à la retraite.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet.
 ❏ Nous avons une bonne 

compréhension des priorités et de 
l’estimation des besoins financiers à 
la retraite de la génération qui part 
à la retraite, et, de l’avis général, 
ses projets sont dans les limites du 
raisonnable. 
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Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

Oui Non

Sujet 6 : 
Génération 
qui prend la 
relève

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous ne comprenons pas bien les 
priorités et l’estimation des besoins 
financiers post-transfert de la relève.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce sujet.
 ❏ Nous avons une bonne 

compréhension des priorités et de 
l’estimation des besoins financiers 
post-transfert de la relève, et, de 
l’avis général, leurs projets sont dans 
les limites du raisonnable.

NOTES:
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Chapitre 5 : 
Évaluation

Sujet 7 : Rendement financier

Une des tâches les plus importantes de la planification du transfert est d’analyser avec précision le 
rendement financier de l’exploitation agricole. Malheureusement, il arrive souvent que les personnes 
qui préparent le transfert s’empressent de prendre des décisions à propos du rachat de la ferme, de 
la planification successorale, de l’héritage ou des conditions de vie en se fondant sur de l’information 
financière insuffisante ou inexacte. Présumer qu’une entreprise agricole sera en mesure de soutenir 
financièrement les objectifs de chacun et de l’entreprise sans une analyse adéquate est extrêmement 
risqué pour l’harmonie de la famille ou du groupe et pour la réussite opérationnelle à long terme de la 
ferme.  

Transférer une ferme de la génération qui part à la retraite à la génération qui prend la relève peut faire 
pression sur les finances de la ferme. 

Les dépenses supplémentaires engendrées par la relève pourraient comprendre :
• le salaire d’agriculteurs supplémentaires pendant la période de chevauchement, lorsque les membres 

de la génération plus âgés et ceux de la relève travaillent ensemble à la ferme;
•  des logements supplémentaires ou autres conditions de vie; 
• des projets de rachat de la ferme; 
• l’expansion ou la diversification de la ferme inspirée de nouvelles idées. 

Les dépenses supplémentaires engendrées par la génération qui part à la retraite pourraient comprendre :
• une augmentation des retraits pour financer les avoirs de retraite non issus de la ferme (REER, comptes 

d’épargne, etc.);
• un montant global à la retraite pour les besoins financiers liés aux frais de subsistance et aux choix de 

style de vie, y compris logement, vacances, propriétés de vacances, véhicules récréatifs, etc.; 
• la division des avoirs conformément à un plan successoral selon lequel des fonds, des actifs et autres 

sont transférés de l’entreprise agricole aux enfants non agriculteurs. 

Une façon d’analyser le rendement financier est de calculer les principaux ratios financiers de chacune des 
trois à cinq dernières années. La comparaison de ces ratios d’une année à l’autre permet de mesurer les 
progrès et les tendances du rendement. 

Puisque chaque ratio ne donne qu’une idée partielle du bilan financier de la ferme, il est important 
d’analyser collectivement de multiples ratios. On ne devrait pas se fier à un seul ratio qui montre de bons 
résultats ou à un seul ratio qui montre de mauvais résultats pour prendre des décisions de gestion, en 
particulier des décisions ayant des conséquences sur la planification du transfert. 

Des tendances stables ou des tendances à l’amélioration en matière de rendement fournissent un solide 
point de départ pour le transfert intergénérationnel. Des tendances à la baisse pourraient rendre le 
transfert risqué et devraient faire l’objet d’une analyse attentive. Avant de commencer le transfert, les 
deux générations devraient analyser s’il y a de bonnes explications pour tout mauvais rendement et si des 
mesures correctives sont nécessaires ou possibles. 

** À moins que tous les participants s’y connaissent très bien en analyse financière, il est fortement 
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recommandé de faire appel à un conseiller financier externe pour vous aider à calculer et à analyser l’état 
des finances de la ferme. 

Catégories de ratios
Les ratios peuvent être regroupés en quatre catégories : liquidités, solvabilité, rentabilité et efficacité 
financière. Ces catégories et leurs ratios correspondants sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Une 
explication approfondie des ratios et de leurs chiffres repères correspondants se trouve à la page 249 dans 
l’annexe du présent Guide.

Pourquoi est-ce pertinent?
Très tôt dans le processus de planification du transfert et avant de prendre tout engagement, tous les 
participants au transfert de l’entreprise agricole doivent analyser la situation financière actuelle et 
historique de la ferme afin de déterminer si l’entreprise peut ou non faire face aux pressions financières 
supplémentaires qui découlent du transfert. 

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Avoir une compréhension poussée et exacte de la situation financière de la ferme vous aidera à décider si 
vous allez ou non de l’avant avec le processus de planification du transfert.

Exercice sur l’analyse du rendement financier 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert devraient effectuer ensemble l’analyse sur 
le rendement financier, puis se réunir en groupe lors de la prochaine réunion de planification du transfert pour en 
discuter plus en profondeur.

Instructions
1. Rassemblez les états financiers dressés par un comptable ou les déclarations de revenus de votre 

ferme des trois à cinq dernières années. 
• Si vous utilisez les renseignements figurant sur les déclarations de revenus, vous ne pourrez 

pas calculer les ratios historiques (des dernières années) établis à l’aide des données du bilan. 
Si vous avez un relevé annuel de la valeur nette pour votre prêteur, vous pouvez utiliser ces 
renseignements plutôt que les bilans dressés par le comptable.

• Si vous n’avez pas les relevés de la valeur nette des années précédentes, préparez-en un pour la 
dernière année se terminant le 31 décembre. Ce relevé vous permettra de calculer les ratios de la 
dernière année. Si vous avez besoin d’aide pour préparer un relevé de la valeur nette, parlez à un 
conseiller financier ou à votre agent régional de développement des entreprises du ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (MAAP), ou utilisez un outil en ligne. 

2. Calculez les ratios pour chacune des trois à cinq dernières années. 
3. Examinez la tendance dans chaque catégorie de ratios afin de déterminer pour chacun si le rendement 

s’améliore ou s’affaiblit. 
4. Comparez les résultats de chaque année et la tendance globale aux chiffres repères recommandés 

pour chaque ratio. 
• Déterminez si votre ferme est actuellement dans la zone critique pour l’un ou l’autre des ratios ou 

si elle s’en rapproche. 
 » Si oui, cette situation peut être préoccupante et justifier la suspension du processus de 

planification du transfert afin d’examiner quelles mesures correctives peuvent être prises. 
Consultez un conseiller financier ou votre agent régional de développement des entreprises du 
MAAP. 

• Si, pour chaque ratio, votre ferme affiche actuellement un rendement bon ou un moyen, ou si 
elle s’en rapproche, elle est probablement en bonne position pour poursuivre la planification du 
transfert.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur le rendement financier :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, dressez un tableau similaire des ratios de votre entreprise agricole.

Liquidités : la capacité d’une entreprise de s’acquitter de ses obligations financières à leur échéance dans 
le cours normal de ses affaires. La liquidité concerne le flux de trésorerie et le risque à court terme. 

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible
Ferme 

LeBlanc Ltée

Ratio de liquidité 
générale

Actifs courants/
passif courant

La ferme peut-elle 
s’acquitter de ses 
obligations actuelles à leur 
échéance?

> 2:1 1,5:1 < 1:1 2,7:1

Fonds de 
roulement en 
pourcentage du 
total des charges 
ayant un effet sur 
la trésorerie

(Actifs courants 
– dettes à 
court terme)/
décaissement 
d’exploitation

Si les dettes à court terme 
sont remboursées à 
leur échéance, combien 
d’actifs courants restera-
t-il (pourcentage des 
dépenses annuelles)?

> 50 % 20 – 30 % < 10 % 120,1 %

Structure 
d’endettement

Dette courante/
dette totale

Quel pourcentage de la 
dette totale est exigible 
dans les 12 prochains 
mois? 

< 20 % 25 % > 35 % 41,4 %

Solvabilité : le montant de la dette de l’entreprise par rapport au montant du capital du propriétaire 
investi dans l’entreprise. La solvabilité concerne le risque à plus long terme et le mode de financement 
de l’entreprise.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible
Ferme 

LeBlanc Ltée

Ratio de levier 
financier* ou 
ratio emprunts/
capitaux propres

Total des dettes/
total des capitaux 
propres

Pour chaque dollar 
de capitaux propres, 
combien y a-t-il de dollars 
de dettes? 

< 4:1 0,65:1 > 1:1 0,65:1

Ratio capital/
actif*

Total des capitaux 
propres/total des 
actifs

Quelle proportion 
des biens agricoles 
est financée par les 
propriétaires? 

> 70 % 50 à 70 % < 50 % 60,8 %

Remboursement 
de la dette

(Revenu net + 
amortissement 
+ intérêts – 
rémunération de la 
famille**)/(capital et 
intérêts payés pour 
l’exercice)

La ferme peut-elle 
produire un revenu 
suffisant pour s’acquitter 
de ses obligations en 
matière de dette?

> 2 : 1 1,5 : 1 < 1,1:1 3,27:1

* Normes de l’industrie fondées sur les actifs à la valeur marchande.
** Si le montant n’est pas déjà inclus dans les dépenses (p. ex., fermes non constituées en société).
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Rentabilité : la mesure dans laquelle une entreprise est capable de générer des bénéfices (un revenu) 
grâce à l’utilisation de son actif. La rentabilité influence les décisions en matière d’investissements à 
la lumière de leur capacité de générer un revenu net.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible
Ferme LeBlanc 

Ltée

Rendement de 
l’actif*

Revenu net plus 
intérêts/actif 
total

Quel est le rendement 
généré par la ferme en 
tant que pourcentage des 
immobilisations?

> 4 % 2 % < 0 % 11,1 %

Rendement 
des capitaux 
propres*

Revenu net/
capitaux propres

Quel est le rendement 
généré par la ferme en 
tant que pourcentage des 
capitaux propres?

> 10 % 6 % < 2 % 15,4 %

Rotation des 
capitaux*

Revenu brut/
immobilisations

Dans quelle mesure l’actif 
(capitaux permanents) 
est-il utilisé efficacement?

> 40 % 20 % < 10 % 31,2 %

* Normes de l’industrie fondées sur les actifs à la valeur marchande.

Efficacité financière : la mesure dans laquelle une entreprise est capable d’utiliser ses ressources 
(intrants) de manière efficace. L’efficacité financière influence les décisions annuelles relatives aux 
coûts d’exploitation en fonction de leur capacité de générer un revenu brut.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible
Ferme LeBlanc 

Ltée

Marge brute
Marge brute/
revenu brut

La ferme génère-t-elle 
une marge acceptable en 
tant que pourcentage du 
revenu?

> 65 % 55 % < 50 % 63,0 %

Marge sur coût 
direct

Marge sur coût 
direct/revenu 
brut

La ferme génère-t-elle 
une marge acceptable en 
tant que pourcentage du 
revenu?

> 50 % 45 % <40 % 45,9 %

Marge nette
Bénéfice net/
revenu brut

La ferme génère-t-elle 
une marge acceptable en 
tant que pourcentage du 
revenu?

> 20 % 10 % <5 % 21,5 %

Frais d’intérêts 
Intérêts/revenu 
brut

Quelle part du revenu 
brut généré par la ferme 
sert à payer les intérêts? 

<10 % 15 % >20 % 6,3 %

Frais 
d’amortissement 

Amortissement/
revenu brut

Quelle part du revenu 
brut généré par la ferme 
sert à payer les intérêts?

<10 % 15 % >20 % 5,4 %
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En quoi cela s’applique-t-il?
Analyser les finances de la ferme avant de commencer le processus de planification du transfert aidera à 
déterminer si l’entreprise agricole possède les ressources pour gérer :

• le rachat, le financement ou les options de paiement liés au transfert; 
• les niveaux de rémunération;
• les projets et les prestations de retraite;
• les plans pour la succession et l’héritage.

Si une solide analyse financière démontre que votre ferme a la capacité financière pour aller de l’avant 
avec la planification du transfert, félicitations!

À CONSIDÉRER
• Pour calculer les ratios, vous pouvez utiliser une méthode de comptabilité de trésorerie 

ou de comptabilité d’exercice. La comptabilité d’exercice fournira de bien meilleures 
informations. Les décisions fondées sur des informations de qualité ont plus de chance 
de donner de bons résultats. **Si vous ne disposez pas d’informations découlant de la 
comptabilité d’exercice ou si vous avez des doutes, consultez un conseiller**. 

• Dans le cadre de votre analyse, vous devriez inclure la valeur marchande des terres et 
des quotas. Vous pouvez également inclure la valeur marchande des équipements et 
des bâtiments, mais ces valeurs peuvent être difficiles à déterminer. Envisagez de faire 
appel à un évaluateur indépendant pour déterminer les valeurs marchandes. 

• Les états des résultats selon une méthode de comptabilité de trésorerie pour cinq 
ans (sans changements structurels de la ferme) peuvent parfois donner une bonne 
approximation des états des résultats selon une comptabilité d’exercice. Toutefois, 
faites preuve de prudence avec cette hypothèse. 

À SURVEILLER
• Si vous ne disposez pas d’un bon ensemble d’informations financières historiques (des 

dernières années), vous pouvez essayer de créer les états financiers. Toutefois, si vous 
décidez de le faire, il faudra vous ARRÊTER dès que vous vous rendez compte que vous 
devez supposer ou estimer une valeur. Des décisions fondées sur des informations 
financières estimatives sont très risquées. Lors de l’établissement des états de la 
valeur nette, il faut s’assurer que les dates coïncident. Des dates divergentes peuvent 
avoir des répercussions importantes sur les ratios, car les stocks sur le marché, les 
comptes fournisseurs et les comptes débiteurs peuvent varier grandement au cours 
d’une même année et d’une année à l’autre. De ce fait, les états de la valeur nette 
établis en fonction de dates incohérentes manqueront de précision, diminuant ainsi 
leur utilité pour la prise de décision. 

• Tous les ratios disent quelque chose sur la santé financière d’une ferme. Il faut les 
analyser individuellement en fonction de ce que chacun mesure spécifiquement, mais 
il faut aussi les analyser collectivement. Pensez à chaque ratio comme à un morceau de 
casse-tête : tous les morceaux rassemblés forment un portrait global clair. 
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EXERCICE
Reportez-vous à l’étude de cas (aux pages 10 à 19, au début du présent Guide) pour 
examiner une version détaillée des états financiers et des ratios de la ferme LeBlanc Ltée. 
Ensuite, calculez les mêmes ratios pour votre entreprise agricole. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 8 : Évaluation de la gestion

Le transfert alourdit le fardeau opérationnel de l’entreprise agricole et lui occasionne des coûts financiers 
supplémentaires. Pour que ce transfert soit un succès, les gestionnaires actuels doivent prendre des 
décisions éclairées de sorte que la ferme puisse répondre à ces exigences accrues.

Les pratiques de gestion peuvent être évaluées dans cinq domaines clés : commercialisation, production 
(activités), ressources humaines, finances, structure de l’entreprise et responsabilité environnementale.

Pourquoi est-ce pertinent?
Les pratiques de gestion qui sont appropriées dans les activités courantes d’une ferme ne sont pas 
nécessairement les meilleures pour gérer son transfert. En fait, le transfert nécessite souvent certains 
changements dans le style de gestion, la prise de décision ou le rendement des gestionnaires. Une 
évaluation de la gestion revient à une seule question clé : les décisions de gestion prises par les 
gestionnaires actuels ouvrent-elles une voie permettant aux deux générations de réaliser leurs objectifs 
dans l’avenir? 

Il n’existe pas d’approche uniformisée pour garantir que les pratiques de gestion en place soutiennent le 
transfert, ou pour ajuster les pratiques de gestion au besoin. Dans un monde idéal, les gestionnaires en 
place amorceront le travail pour réaliser les changements nécessaires. Il est loin d’être idéal (et souvent 
infructueux) pour la relève d’essayer de réclamer des changements de la part des gestionnaires actuels.   
De l’aide est disponible. Un conseiller en gestion externe peut s’avérer une aide précieuse pour évaluer les 
pratiques de gestion, trouver les ressources appropriées et mettre en œuvre les changements nécessaires. 

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Une évaluation de la gestion contribuera :
1. à déterminer les secteurs où les pratiques de gestion actuelles pourraient avoir une incidence négative 

sur l’entreprise agricole;
2. à guider l’élaboration de plans d’action pour mieux appuyer le succès du transfert; 
3. à mieux aligner les décisions de gestion avec les objectifs à plus long terme; 
4. à amorcer un dialogue à propos des pratiques de gestion entre tous les participants au transfert, aidant 

ainsi chacun à être sur la même longueur d’onde.

Exercice sur l’évaluation de la gestion
*Les personnes concernées par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant un 
intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire l’exercice sur l’évaluation de la gestion chacun de leur côté. 
Discutez des résultats à votre prochaine réunion de planification du transfert.
 
Instructions
1. Téléchargez et imprimez des exemplaires du document Gaining Ground Agribusiness Assessment sur 

le site du ministère de l’Agriculture du Manitoba.
2. Remplissez individuellement le questionnaire d’évaluation. Il contient une centaine de questions et 

prend environ 30 minutes à faire.
3. Comparez les réponses de chaque personne en recherchant les points d’accord et les points de 

désaccord.
4. Étudiez les évaluations dans une optique de planification du transfert et déterminez les pratiques de 

gestion qu’il est possible d’améliorer.
5. Examinez les résultats avec un consultant indépendant ou avec votre agent de développement du 

MAAP, ou avec les deux.
6. Conservez les documents pour consultation future.
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En quoi cela s’applique-t-il?
L’exercice est conçu pour mettre en lumière les forces et les faiblesses dans vos pratiques de gestion 
actuelles et peut vous aider à repérer les domaines de gestion qui pourraient nécessiter une attention ou 
des modifications, surtout étant donné les exigences de la planification du transfert.

À CONSIDÉRER
• Une évaluation de la gestion devrait être effectuée tous les ans de sorte que les 

personnes concernées restent concentrées sur l’amélioration et ajustent les pratiques 
au besoin. 

• Personne n’est naturellement doué dans tous les domaines de gestion. C’est normal! 
 » Les compétences en gestion peuvent être apprises et perfectionnées.
 » D’autres membres de la famille (souvent la relève) peuvent acquérir des 

compétences dans les domaines nécessitant une attention.
 » Des ressources extérieures (p. ex. des consultants) peuvent fournir un soutien dans 

les domaines nécessitant une attention.
• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 

surviennent durant la discussion.

À SURVEILLER
• Attendez-vous à ce qu’il y ait des domaines qui nécessitent de l’attention. Aucune 

personne ne possède toutes les compétences de gestion. 
• Il y aura des différences dans les évaluations des membres de la famille qui ont 

fait l’exercice. Cela est normal. Utilisez les opinions différentes comme un moyen 
d’amorcer la discussion sur la gestion de votre ferme. 

• Sachez que, à moins que cette évaluation soit gérée délicatement et avec tact, il est 
possible que les gestionnaires actuels puissent être blessés ou se sentir attaqués, 
ou percevoir que leurs efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur ou passent 
inaperçus.   

• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des 

conflits ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?
 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre 

ferme?

EXERCICE
Répondre au questionnaire Gaining Ground Agribusiness Assessment disponible auprès du 
ministère de l’Agriculture du Manitoba. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 9 : Personnalités

Chaque personne en ce monde est absolument unique, avec une personnalité unique et un ensemble de 
compétences propres à elle seule. Bien que cela puisse paraître d’une évidence totale, bon nombre des plus 
grands obstacles au transfert surviennent quand un ou plusieurs participants présument que les autres 
devraient penser ou se comporter de la même façon qu’eux. 

Des personnes de personnalités différentes réussissent souvent à collaborer pour élaborer et mettre 
en œuvre des plans de transfert. La patience, une bonne communication et la volonté de résoudre les 
problèmes sont des facteurs clés essentiels durant la transition. De plus, il peut être très utile de prendre 
le temps d’apprendre à découvrir les particularités et les traits de personnalité les uns des autres ainsi que 
leurs défauts et leurs comportements en cas de stress.   

Le modèle DISC*
*Inspiré de renseignements provenant du modèle en ligne DISC Profile. Personality Profile Solutions, Inc. Minneapolis, Minnesota

À l’heure actuelle, il existe sur le marché un grand nombre d’outils d’évaluation de la personnalité, dont 
le modèle DISC. Il s’agit d’un outil simple et sans jugement qui répartit les personnalités dans quatre 
catégories (dominant, influent, stable, consciencieux) et qui peut aider à améliorer la productivité, à 
réduire les conflits, à favoriser une communication positive et à améliorer le travail d’équipe lors du 
transfert d’une exploitation agricole.
   
Le modèle DISC aide les participants au transfert de la ferme à accroître leur connaissance de soi, 
notamment :
• la façon dont ils réagissent aux conflits;
• ce qui les motive; 
• ce qui leur occasionne du stress;
• la façon dont ils règlent habituellement les problèmes; 
• la façon dont ils peuvent adapter leur propre style pour mieux s’entendre avec les autres. 

« D » est pour dominant
Pour une personne de type « D », l’important est de faire évoluer sa situation en surmontant l’opposition pour 
parvenir à des résultats. 

La personne dominante :  
• est motivée par le gain, la compétition et le succès; 
• a pour priorité de relever les défis, d’agir et d’obtenir des résultats immédiats; 
• est décrite comme une personne allant droit au but, exigeante, énergique, ayant une volonté ferme, 

déterminée, rapide et ayant confiance en elle-même; 
• pourrait être limitée par son insouciance à l’égard des autres, son impatience et son scepticisme 

évident; 
• pourrait avoir peur d’être perçue comme vulnérable ou exploitée; 
• valorise les compétences, l’action, les résultats concrets, la liberté personnelle et les défis. 

Ses objectifs :
• les réalisations uniques;
• les nouvelles possibilités; 
• le contrôle de son auditoire; 
• l’indépendance. 

Elle a besoin que d’autres :
• pèsent le pour et le contre;
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• calculent les risques;
• fassent preuve de prudence;
• étudient les faits;
• réfléchissent avant de prendre une décision; 
• tiennent compte des besoins des autres.

Lorsqu’on communique avec une personne de type « D », il faut lui donner l’essentiel, être précis, tenir des 
propos ciblés, éviter de généraliser, éviter de se répéter, et se concentrer sur les solutions plutôt que sur 
les problèmes. 

« I » est pour influent 
Pour une personne de type « I », l’important est de faire évoluer sa situation en influençant et en 
persuadant les autres.

La personne influente :
• est motivée par la reconnaissance sociale, les activités de groupe et les relations; 
• a pour priorité de passer à l’action, de travailler en équipe, d’être positive et énergique;
• est décrite comme étant convaincante, enthousiaste, chaleureuse, confiante et optimiste; 
• pourrait être limitée par son impulsivité, sa désorganisation et son manque de suivi;
• pourrait avoir peur de la perte d’influence, de la désapprobation et de ne pas être prise en compte; 
• valorise la liberté d’expression.

Ses objectifs :
• la victoire avec panache;
• l’amitié et le bonheur;
• le pouvoir et les symboles de prestige; 
• la popularité. 

Elle a besoin que d’autres :
• soient axées sur la tâche;
• recherchent les faits;
• s’expriment ouvertement;
• élaborent des approches systématiques;
• préfèrent s’occuper de choses plutôt que de personnes; 
• adoptent une approche rationnelle; 
• donnent suite.

Lorsqu’on communique avec une personne de type « I », il faut lui raconter nos expériences, lui laisser 
le temps de poser des questions et de s’exprimer, mettre l’accent sur les aspects positifs, éviter de la 
surcharger de détails et ne pas l’interrompre. 

« S » est pour stable 
Pour une personne de type « S », l’important est de coopérer avec les autres dans les circonstances du 
moment afin d’accomplir les tâches. 

La personne stable :
• est motivée par la coopération et les occasions d’aider; 
• a pour priorité le soutien, le travail d’équipe et le maintien de la stabilité; 
• est décrite comme étant calme, patiente, prévisible, réfléchie, stable et constante; 
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• pourrait être limitée par son indécision et sa tendance à éviter le changement; 
• pourrait avoir peur de changer, de perdre de la stabilité et d’offenser les autres;
• valorise la loyauté, l’entraide et la sécurité.

Ses objectifs :
• les réalisations personnelles; 
• l’acceptation par le groupe;
• le pouvoir grâce aux rôles officiels et aux situations d’autorité; 
• le maintien du statu quo et des situations contrôlées. 

Elle a besoin que d’autres :
• réagissent rapidement aux changements inattendus;
• s’engagent dans plus d’une chose; 
• se mettent en valeur; 
• exercent de la pression sur les autres; 
• travaillent aisément dans un environnement imprévisible;
• aident à établir l’ordre de priorité du travail; 
• soient flexibles en ce qui a trait aux procédures de travail. 

Lorsqu’on communique avec une personne de type « S », il faut le faire de façon personnelle et amicale, 
lui exprimer l’intérêt qu’on lui porte et ce à quoi on s’attend d’elle, prendre le temps de lui fournir des 
éclaircissements, faire preuve de politesse, et éviter de rechercher la confrontation, d’être agressif et 
brusque. 

« C » est pour consciencieux 
Pour une personne de type « C », l’important est de travailler consciencieusement dans les circonstances 
du moment afin d’assurer la qualité et la précision.  

La personne consciencieuse :
• est motivée par les possibilités d’acquérir des connaissances, montrant ses compétences et la qualité 

de son travail;
• a pour priorité d’assurer la précision, de maintenir la stabilité et de remettre en question les 

présomptions; 
• est décrite comme étant minutieuse, prudente, systématique, diplomate, précise et pleine de tact; 
• pourrait être limitée par son caractère hypercritique et ses analyses trop poussées; 
• pourrait avoir peur d’être critiquée et de se tromper;
• valorise la qualité et la précision. 

Ses objectifs :
• les réalisations uniques;
• l’exactitude;
• la stabilité;
• les réalisations prévisibles;
• la croissance personnelle. 

Elle a besoin que d’autres :
• délèguent des tâches importantes;
• prennent des décisions rapidement;
• se servent des politiques uniquement comme lignes directrices;
• trouvent des compromis lors de contestations; 
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• expriment des points de vue impopulaires; 
• encouragent le travail d’équipe;
• amorcent et facilitent les discussions.

Lorsqu’on communique avec une personnes de type « C », il faut se concentrer sur les faits et les détails, 
minimiser les « discours d’encouragement » ou le langage émotif, être patient, constant et sensible.

Pourquoi est-ce pertinent?
Travailler et vivre ensemble, en particulier pendant le transfert de la ferme, peut être difficile pour 
n’importe quel groupe de personnes. Avoir une bonne compréhension des différents comportements 
et personnalités des membres de votre « équipe » de transfert de la ferme contribuera à encourager la 
communication et à minimiser les conflits. 

Pendant le processus de transfert, il n’est pas rare que de nouveaux participants s’ajoutent (par exemple, si 
un membre de la relève se marie). De plus, il arrive parfois que le transfert puisse faire changer des choses 
dans les relations existantes (par exemple, quand un membre de la relève devient un « associé » en plus 
d’être un « enfant »). Bien que l’ajout de participants ou que les changements dans la nature des relations 
puissent être positifs, ils peuvent aussi déclencher d’autres conflits dans l’ensemble du groupe si certaines 
personnalités ou certains comportements sont incompatibles. En pareil cas, une solide compréhension des 
types de personnalités des uns et des autres et une excellente capacité de communication sont encore plus 
importantes.   

Exercice sur les personnalités
**Toute personne concernée par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant un 
intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient participer à l’exercice sur les personnalités.

Instructions
1. Discutez avec tous les participants au transfert des différents comportements et personnalités. Il se 

peut que votre groupe ne veuille qu’une simple discussion sur les personnalités et les comportements. 
Toutefois, l’exercice approfondi suivant est recommandé. 

2. Faites ensemble l’exercice sur les personnalités. (Remarque : si cela s’avère difficile, envisagez : 
a.  de sélectionner une personne pour effectuer la recherche et choisir une ressource pour aider 

votre groupe à faire l’exercice. Il existe de nombreuses ressources offertes en ligne. Si des 
problèmes surviennent, communiquer avec un agent de développement du MAAP pour obtenir plus 
de renseignements. 

b.  d’embaucher un consultant ou un facilitateur ayant une expertise dans ce domaine pour vous aider à 
faire l’exercice d’évaluation de la personnalité.)

3. Chaque participant doit déterminer la lettre (D, I, S ou C) du tableau qui décrit le mieux sa personnalité. 
(Remarque : l’exercice s’inspire de l’outil du modèle DISC très utilisé décrit précédemment. On peut 
acheter en ligne une version plus détaillée de cet outil.) 

4. En groupe, comparez les réponses des participants. Discutez de la façon dont ces renseignements 
pourraient aider tous les participants à travailler ensemble malgré leur personnalité différente. 

5. Conservez les documents pour consultation future.

EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur les personnalités :
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L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 262 dans l’annexe.

Type de personnalité Indiquer quel type de personnalité vous décrit le mieux

« D » – Dominant Robert LeBlanc, Carol LeBlanc

« I » – Influent Rebecca LeBlanc

« S » – Stable Jean LeBlanc

« C » – Consciencieux France LeBlanc

En quoi cela s’applique-t-il?
Comprendre les différents comportements et personnalités pourrait aider à :
• atténuer les conflits;
• favoriser une communication positive pendant la transition; 
• améliorer le travail d’équipe; 
• favoriser un environnement sain propice au transfert de la ferme.

À CONSIDÉRER
• Envisager de faire appel à un facilitateur externe si vous avez des problèmes avec 

l’exercice ou si vous craignez que des conflits surviennent pendant l’exercice. Si vous 
choisissez de faire appel à un consultant, reportez-vous au document Choisir des 
conseillers et collaborer avec eux qui se trouve à la page 314 dans l’annexe.

• Certains participants au transfert pourraient penser que cet exercice ne rime à rien et 
ne pas vouloir le faire. Il n’y a pas de mal au fait qu’ils ne participent pas. Ils décideront 
peut-être de participer plus tard, après qu’ils auront vu ce que les autres qui ont fait 
l’exercice ont appris sur eux-mêmes et sur les autres, et à quel point ces renseignements 
sont utiles.

À SURVEILLER
• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :

 » Comportent-elles des différences importantes qui pourraient entraîner des conflits 
ou engendrer des obstacles majeurs à l’exécution du plan de transfert?

 » L’exercice fait-il ressortir les raisons à la base des conflits qui existent à votre ferme?
• En comparant les réponses des participants, discutez des points suivants : 

 » La façon dont les différentes personnalités pourraient être avantageuses pour 
l’entreprise agricole.

 » Les meilleures façons de communiquer les uns avec les autres. 

Chapitre 5



70

Phase 2 – Évaluation de l’état de préparation

EXERCICE
Faites l’exercice sur les personnalités à la page 262 dans l’annexe. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 5
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Sujet 10 : Historique du développement de l’entreprise

Dans l’existence de chaque entreprise agricole, il survient des événements pouvant être considérés hors 
du commun ou transformateurs. Des exemples de tels événements seraient l’ajout d’acres à la ferme, la 
modification d’une stratégie opérationnelle majeure, la modification des pratiques de gestion ou l’accueil 
d’un nouvel associé pour l’entreprise ou la gestion. Comprendre les facteurs qui façonnent une entreprise 
agricole au fil du temps est essentiel pour la maintenir en bonne santé pour l’avenir.   

Pourquoi est-ce pertinent?
Pour comprendre comment et pourquoi une entreprise agricole est rendue là où elle est aujourd’hui, les 
gestionnaires actuels et futurs doivent discuter des événements majeurs qui ont façonné l’entreprise dans 
le passé et les documenter. Idéalement, les gestionnaires devraient tenir un journal ou un carnet de bord 
pour y consigner les événements majeurs et les circonstances qui ont conduit à des décisions majeures 
au fur et à mesure qu’ils se produisent. En l’absence d’une telle documentation, les deux générations 
devraient travailler ensemble pour établir la chronologie des événements majeurs survenus tout au 
long de l’existence de l’entreprise. Cette « rétrospective » facilitera la prise de décision si des situations 
similaires survenaient à l’avenir. 

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Comprendre la façon dont une entreprise s’est développée au fil du temps offre un contexte historique 
aux décideurs actuels et futurs. Comme le dit le vieil adage, ceux qui ne savent pas tirer de leçons du passé 
sont condamnés à en répéter les erreurs. De même, ceux qui ne comprennent pas les motivations et les 
réussites du passé auront beaucoup de difficulté à en tirer parti. Savoir comment et pourquoi les décisions 
concernant la ferme ont été prises peut grandement éclairer la génération qui prend la relève. 

Exercice sur l’historique du développement de l’entreprise
** Il est préférable que la génération qui part à la retraite fasse cet exercice avec l’aide de quiconque pourrait lui 
fournir des renseignements utiles (p. ex. les parents ou des proches de la génération qui part à la retraite, s’ils ont 
participé à l’histoire de la ferme et sont en mesure de collaborer à l’exercice).

Instructions
Dans le tableau ci-dessous, consignez le plus grand nombre possible d’événements importants, décisifs ou 
ayant transformé l’entreprise agricole en répartissant les renseignements dans les catégories suivantes :
1. L’année : écrivez l’année où l’événement important a eu lieu. 
2. La situation : décrivez brièvement les détails pertinents entourant l’événement important. 
3. L’issue : décrivez les décisions prises et les résultats à court terme de ces décisions.
4. La portée : décrivez la façon dont cet événement particulier a façonné le futur de la ferme et pourquoi 

il a contribué à en faire ce qu’elle est aujourd’hui. 

Chapitre 5

EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur l’historique du développement de 
l’entreprise :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 263 dans l’annexe. 
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ANNÉE : 2008

SITUATION : La ferme voisine, composée de 1 440 acres et de quelques dépendances, a été 
mise en vente. Nous connaissions déjà la terre pour l’avoir louée pendant quelques années. 
Nous savions que si nous ne l’achetions pas, quelqu’un d’autre le ferait. 

ISSUE : Nous avons acheté la terre et les bâtiments pour 1 400 000 $. Nous trouvions que le 
prix demandé était élevé, mais nous avons tout de même décidé d’aller de l’avant. 

PORTÉE : Cet achat a été notre dépense la plus importante dans l’histoire de la ferme. 

ANNÉE : 1974

SITUATION : Mes parents (ceux de Robert) commençaient à penser à la retraite. Nous étions 
prêts à nous lancer dans l’agriculture, alors nous avons accepté d’acheter 800 acres de terre 
de mes parents. 

ISSUE : Nous avons acheté les 800 acres pour 200 000 $.

PORTÉE : C’était la première terre agricole dont nous faisions l’acquisition, ce qui a 
essentiellement démarré notre carrière en agriculture. 

Chapitre 5

En quoi cela s’applique-t-il?
Mettre par écrit un résumé des décisions et des événements majeurs survenus au cours de votre carrière 
en agriculture pourrait sembler redondant. Après tout, on pourrait faire valoir que si quelqu’un veut savoir 
ce qui s’est passé jadis, on n’a qu’à venir le demander, n’est-ce pas? Faux! Recenser l’histoire de la ferme 
peut avoir des retombées à très long terme. Premièrement, n’oubliez pas que votre ferme pourrait être 
transmise au fil de plusieurs générations et, espérons-le, vous survivra. Par conséquent, vous pourriez 
ne plus être là pour donner des conseils. Deuxièmement, la relève ne pensera peut-être pas à poser des 
questions sur l’histoire de la ferme à des moments dans le futur où cette information leur serait utile. En 
fait, une fois que cette génération a pris la relève, elle pourrait même ne pas aimer recevoir trop de conseils 
sur les pratiques du passé ou les pratiques exemplaires. C’est pourquoi il est extrêmement utile de prendre 
du temps tôt dans le processus de transfert pour esquisser un historique détaillé de l’entreprise agricole. 
Cet exercice a pour but de faire en sorte que les deux générations soient en mesure d’apprécier et de 
comprendre la façon dont les décisions prises dans le passé pourraient avoir et auront des répercussions 
sur la ferme dans le futur. 
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À CONSIDÉRER
• Commencez par une séance de remue-méninges pour dresser la liste des événements 

historiques de votre ferme. Une fois l’ébauche de la liste terminée, inscrivez-y les 
détails, car l’activité vous rappellera probablement d’autres événements.

• Pour la séance de remue-méninges, commencez par l’année la plus récente et reculez 
dans le temps. 

• Réfléchissez à la façon dont les événements familiaux importants ont eu un impact 
sur l’entreprise agricole (par exemple, un mariage pourrait augmenter la capacité 
gestionnelle, administrative ou opérationnelle d’une entreprise agricole; la naissance 
d’un enfant pourrait réduire ces capacités).

• Les événements importants concernant la production (bonne et mauvaise), les 
événements météorologiques inhabituels ou catastrophiques, les acquisitions ou les 
cessions majeures, et les réalisations notables en affaires devraient tous être inclus. 

• Dresser la liste des événements importants du passé de l’entreprise n’est que le début 
de cet exercice. L’inclusion de détails sur les raisons pour lesquelles l’événement a été 
important fournira les renseignements les plus utiles aux générations futures. 

• L’enregistrement audio ou vidéo est une option, mais il est fortement recommandé de 
tenir une séance de remue-méninges et de prendre des notes avant l’enregistrement 
afin de conserver des renseignements détaillés, complets et concis. 

À SURVEILLER
• Cet exercice devrait être effectué par la génération qui part à la retraite, puis 

communiquer à la génération qui prend la relève. Si la génération plus âgée ne veut pas 
ou ne peut pas faire l’exercice, la relève devrait interviewer les membres plus âgés et 
partir des renseignements recueillis lors de ces entretiens pour esquisser un résumé 
historique. 

• Cet exercice porte sur des événements du passé; il pourrait donc faire resurgir des 
souvenirs sombres, tristes ou négatifs. Soyez attentionné et allez-y doucement quand 
vous discutez des événements difficiles du passé. 

• Passez le résumé en revue annuellement, car les événements passés perdent ou 
gagnent en importance à mesure que la ferme grandit ou évolue.

Chapitre 5

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’historique du développement de l’entreprise à la page 263 dans 
l’annexe. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 5
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Sujet 11 : Réunion d’examen de l’évaluation de l’état de préparation

Félicitations! Si vous avez terminé les sujets 1 à 10 de la phase d’évaluation de l’état de préparation, 
vous avez effectué l’essentiel de l’évaluation de l’état de préparation pour votre entreprise agricole. 
Espérons qu’il y a eu des discussions fréquentes parmi tous les participants au transfert (les membres de la 
génération qui part à la retraite et ceux de la génération qui prend la relève) au fil de votre travail dans les 
sujets 1 à 9. Maintenant, l’étape suivante consiste à analyser les constatations, à en débattre et à prendre 
une décision sur la marche à suivre pour la suite. 

Exercice sur l’examen de l’évaluation de l’état de préparation 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire cet exercice.

Instructions
1. En suivant l’ordre du jour de la page 265 dans l’annexe, tenez une réunion pour examiner toutes les 

constatations de l’évaluation de l’état de préparation à ce jour. 

À CONSIDÉRER
• Toute personne actuellement concernée par l’exploitation agricole (la génération 

qui part à la retraite et les gestionnaires actuels) et toute personne qui pourrait être 
concernée par l’exploitation agricole (la relève) devraient participer à la réunion 
d’examen de l’évaluation de l’état de préparation. D’autres personnes peuvent y 
assister selon la volonté du groupe. 

À SURVEILLER
• Attendez-vous à ce que cette réunion mène à des divergences d’opinions, à des 

désaccords ou à des différends. Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous 
craignez que des conflits surviennent durant la discussion. 

• Cette réunion a pour but de résumer, et non de reprendre, les neuf sujets sur 
l’évaluation de l’état de préparation déjà faits. Fixez une durée pour la réunion. Si la 
discussion se prolonge au-delà de la durée convenue, prévoyez reprendre la réunion 
plus tard. Dans des réunions trop longues, les émotions risquent de prendre le dessus 
et les discussions, de devenir improductives. 

Chapitre 5

EXERCICE
Tenez une réunion pour examiner toutes les constatations de l’évaluation de l’état de 
préparation à ce jour. Vous trouverez un exemple d’ordre du jour à la page 265 dans 
l’annexe. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 5
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Sujet 12 : L’heure des décisions

Les efforts que votre groupe de planification du transfert a investis dans les sujets 1 à 11 de la phase 
d’évaluation de l’état de préparation ont produit, nous l’espérons, des renseignements contextuels 
exhaustifs et précis qui dressent un portrait clair de l’état actuel de votre ferme, des obstacles éventuels 
à son transfert et de l’avenir probable de votre entreprise agricole. De ce fait, la décision d’aller ou non 
de l’avant avec le transfert pourrait être plus facile à prendre maintenant qu’elle ne l’était avant de 
commencer la phase d’évaluation. Il peut quand même être difficile pour le groupe du transfert de décider 
s’il est prêt à passer à la phase de l’élaboration du plan. 

L’exercice sur l’heure des décisions vous aidera à faire la synthèse des exercices faits dans les sujets 1 à 11 
de la phase d’évaluation de l’état de préparation. Cela aidera votre groupe à déterminer s’il est prêt ou non 
à aller de l’avant.  

Pourquoi est-ce pertinent?
Pour dire les choses simplement, il est maintenant temps de décider si votre ferme et votre groupe 
devraient aller de l’avant avec l’élaboration d’un plan de transfert.
En regroupant les résultats des 11 exercices précédents dans un résumé, le groupe qui envisage le 
transfert est en mesure de déterminer si des problèmes doivent être réglés avant de passer à la phase 
d’élaboration du plan.

Exercice sur l’heure des décisions
** Cet exercice est l’aboutissement de la phase d’évaluation de l’état de préparation. Toutes les personnes qui 
participent actuellement à la planification du transfert ou qui pourraient y participer plus tard devraient faire cet 
exercice, qu’elles aient ou non participé activement aux exercices de l’évaluation de l’état de préparation des sujets 
1 à 11.

Instructions
Faites l’exercice sur l’heure des décisions en groupe. Utilisez les exercices effectués dans les sujets 1 à 11 
de l’évaluation de l’état de préparation comme référence pour cet exercice. 

1. Lisez la première question sous chaque rubrique. Discutez-en en groupe et tentez de vous entendre 
sur une seule réponse. Notez les questions sur lesquelles vous ne parvenez pas à un accord.

2. Si un conflit, un désaccord ou un doute survient au cours de la discussion, faites un peu de remue-
méninges pour tenter de trouver une mesure corrective (une solution) qui pourrait régler le problème 
(p. ex., des recherches plus poussées pour répondre aux questions non résolues, un facilitateur externe 
pour régler les conflits interpersonnels). Ensuite, discutez de la question suivante : le conflit, le 
désaccord ou le doute est-il suffisamment grave pour justifier la mise en veilleuse de la planification 
du transfert jusqu’à ce que le problème soit réglé? 
a. À chaque question, si la réponse du groupe est NON, la planification du transfert NE DEVRAIT PAS 

être interrompue en attendant la résolution du conflit, du désaccord ou du doute, et vous devriez 
être prêts à aller de l’avant avec la phase d’élaboration du plan de la planification du transfert.

b. Si la réponse du groupe est OUI, la planification du transfert DEVRAIT être interrompue en 
attendant la résolution du conflit, du désaccord ou du doute. Si le groupe répond « oui » une ou 
plusieurs fois, envisagez de mettre en veilleuse la suite de la planification du transfert jusqu’à ce 
que vous ayez déterminé : 
i.    la mesure corrective qui pourrait résoudre le problème;
ii.   la façon dont vous déterminerez si la mesure corrective est menée à bien;
iii.  l’échéance de la mesure corrective et les personnes responsables de la mener à bien; 
iv.  le moment où vous réévaluerez l’état de préparation du groupe à passer à l’étape suivante. 

Chapitre 5
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EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur l’heure des décisions :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 266 dans l’annexe.

Objectifs
Nos objectifs pour l’avenir de la ferme sont-ils semblables? Nos objectifs personnels et ceux du 
groupe concordent-ils avec cet avenir? Nos objectifs vont-ils dans le sens de la planification du 
transfert?

Commentaires :
Un des principaux objectifs de Robert et de France est de réduire le niveau de stress de Robert. Jean et 
Rebecca sont d’accord avec cet objectif. 

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise. 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Non.

Valeurs
Nos valeurs entourant la gestion d’une entreprise familiale sont-elles semblables? Nos valeurs 
personnelles se complètent-elles? Les valeurs divergentes créeront-elles des conflits à long terme 
(ou dans un avenir plus ou moins rapproché) entre les gestionnaires de la ferme? 

Commentaires :
Il y a quelques petites différences entre les valeurs de Robert et de France et celles de Jean et de 
Rebecca, mais dans l’ensemble nous partageons des valeurs assez semblables. 

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise.

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Non. 

Réflexions initiales de la génération qui part à la retraite et de la génération qui prend 
la relève 
Y a-t-il dans nos réflexions initiales des questions fondamentales à régler avant de pouvoir 
élaborer un plan de transfert? Avons-nous besoin de faire des recherches plus poussées sur un ou 
plusieurs aspects? 

Chapitre 5
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Commentaires :
À ce stade, notre plan comporte plusieurs lacunes plutôt importantes. Nous ne sommes pas sur la 
même longueur d’onde à propos des rôles et responsabilités pendant la transition. Il nous faut aussi 
déterminer une foule de petits détails de notre plan.

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective importante requise. Nous espérons que notre cheminement dans le reste 
du plan de transfert nous aidera à prendre des décisions sur les détails qui manquent à ce stade. 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Non.

Rendement financier
Sommes-nous convaincus que le rendement financier de la ferme pourra soutenir un plan de 
transfert? 

Commentaires :
Nous sommes convaincus que notre situation financière nous permettra de passer au travers du plan 
de transfert. Ce sera aux enfants de décider ce qu’ils feront après!  

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise.  

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Non.

Gestion
Est-ce que les compétences en gestion déterminées lors de l’exercice sur l’évaluation de la gestion 
amélioreront ou entraveront notre capacité d’établir un plan de transfert?

Commentaires :
Nous ne sommes pas trop inquiets des résultats de cette évaluation. Toutefois, nous aurons 
certainement l’œil sur les ressources humaines. De toute évidence, il est possible d’améliorer ce 
domaine.  

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise immédiatement. Nous aimerions nous améliorer dans tous les 
domaines.

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Non.

Personnalités et comportements 
Les différentes personnalités peuvent-elles collaborer efficacement pour élaborer et mettre en 
œuvre un plan de transfert?

Chapitre 5



80

Phase 2 – Évaluation de l’état de préparation

Commentaires :
Jusqu’à présent, nos personnalités semblent s’accorder assez bien. Toutefois, apprendre à connaître 
les différents besoins et styles de communication des uns et des autres a été utile. Nous garderons ces 
renseignements à portée de la main au cas où des conflits surviendraient. 

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise. 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? (Oui/
Non)

Non.

Historique du développement de l’entreprise
Y a-t-il dans l’histoire de notre ferme des événements qui doivent être clarifiés? Y a-t-il des effets 
persistants d’événements ou de décisions historiques qui doivent être réglés?  

Commentaires :
En fait, nous avons trouvé cet exercice assez agréable. Réfléchir sur l’histoire de notre ferme et sur 
ses origines nous a aidés à mesurer l’importance d’un transfert réussi au cours des années à venir. 

Mesures correctives (s’il y a lieu) :
Aucune mesure corrective requise. Toutefois, nous aimerions écrire une meilleure histoire de la 
ferme dans un proche avenir et qu’elle soit prête pour les générations futures. 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? (Oui/
Non)

Non. 

À CONSIDÉRER
• Les divergences d’opinions sont gérables et il faut s’attendre à en avoir. Il n’est pas 

nécessaire que tous soient entièrement d’accord sur tous les aspects du sujet. 
• Toutefois, tous devraient s’entendre pour savoir si une mesure corrective est 

nécessaire ou non et si un problème est ou non suffisamment grave pour justifier la 
mise en veilleuse de la planification du transfert.
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À SURVEILLER
• Les gens peuvent avoir des opinions divergentes sur certains ou sur l’ensemble des 

sujets. Si elles sont bien gérées, les opinions divergentes peuvent être utiles. Essayez 
d’atteindre un consensus sur chaque aspect du sujet. 

• Dans une situation où certaines divergences d’opinions restent non réglées, vous 
pouvez passer à l’élaboration du plan et surveiller pour voir si les divergences posent 
un problème. Si cela est le cas, vous pouvez interrompre le processus et prendre 
des mesures correctives. Bien qu’apporter des problèmes non résolus à la phase de 
l’élaboration d’un plan de transfert ne soit pas l’idéal, cela peut être gérable selon le 
problème. 

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’heure des décisions à la page 266 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 5
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Sujet 13 : Déclaration d’intention

Une déclaration d’intention de procéder ou de reporter vise essentiellement à officialiser et à consigner 
l’intention du groupe d’aller de l’avant ou non avec l’élaboration d’un plan de transfert à la suite de 
l’évaluation de l’état de préparation. Idéalement, toutes les personnes concernées ou qui pourraient 
éventuellement être concernées par le transfert participeront à l’élaboration de la déclaration d’intention 
officielle. À tout le moins, tous les participants actuels et tout participant éventuel devraient savoir et 
comprendre où en est la ferme dans le processus de transfert.

Pourquoi est-ce pertinent?
Une déclaration d’intention de procéder énonce l’intention d’un groupe d’aller de l’avant avec le transfert, 
assure une responsabilisation et détermine une échéance pour l’exécution du plan. Souvent, les familles 
ou les groupes qui amorcent le processus de planification du transfert abandonnent la démarche, se 
retrouvent bloqués ou se butent à des difficultés qu’ils ne peuvent pas surmonter. Si jamais des difficultés 
surviennent et qu’une perte d’élan se produit, cette déclaration d’intention peut rappeler aux participants 
qu’ils sont engagés dans ce processus et contribuer à rétablir la confiance dans l’exécution du processus.    
Une déclaration d’intention de reporter doit être établie si une famille ou un groupe détermine qu’il n’est 
pas prêt ou disposé à exécuter un plan de transfert en ce moment, ou qu’il est incapable de le faire. La 
déclaration d’intention s’avère efficace et utile en ce sens que tous les participants sont conjointement 
informés qu’ils doivent mettre en œuvre des mesures correctives, ou reporter ou abandonner la 
planification du transfert.

Une déclaration d’intention de reporter doit inclure la raison de l’interruption du processus de 
planification et, s’il y a lieu, une date pour y revenir. L’établissement de la déclaration d’intention de 
reporter permet à tous les participants de bien comprendre où en est la ferme dans le processus de 
transfert.

Exercice sur la déclaration d’intention
** Cet exercice est l’aboutissement de la phase d’évaluation de l’état de préparation. Toutes les personnes qui 
participent actuellement au transfert et à l’entreprise agricole ou qui pourraient y participer plus tard devraient 
faire cet exercice, qu’elles aient ou non participé activement aux exercices sur l’évaluation de l’état de préparation 
des sujets 1 à 12. 

Instructions
1. En fonction des résultats obtenus par votre groupe dans l’exercice sur l’heure des décisions, décidez 

ensemble si vous établissez une déclaration d’intention de procéder ou une déclaration d’intention de 
reporter. 

2. Établissez la déclaration appropriée comme convenu. 

EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur la déclaration d’intention :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 270 dans l’annexe.

Chapitre 5



83

Phase 2 – Évaluation de l’état de préparation

Déclaration d’intention de procéder

Ferme LeBlanc Ltée
DÉCLARATION D’INTENTION DE PROCÉDER
Robert et France LeBlanc de la ferme LeBlanc Ltée entendent procéder à l’élaboration d’un plan de 
transfert dans le but de transférer la gestion et la propriété de la ferme à Jean et Rebecca. La ferme 
LeBlanc Ltée prévoit que le plan sera achevé et prêt à être mis en œuvre d’ici la fin du mois d’avril 
prochain.

OU Déclaration de l’intention de reporter 

Ferme LeBlanc Ltée
DÉCLARATION D’INTENTION DE REPORTER
Parce que nous ne connaissons pas exactement les objectifs des uns et des autres, les membres de 
la ferme LeBlanc ne sont pas en mesure d’aller de l’avant avec l’élaboration d’un plan de transfert 
dans le but de transférer la gestion et la propriété de la ferme à Jean et Rebecca. La ferme LeBlanc 
prévoit réexaminer la question le 31 mars de l’année prochaine.  

En quoi cela s’applique-t-il?
Si vous établissez une déclaration d’intention de procéder, considérez ce document comme l’engagement 
de votre groupe envers le processus de la planification du transfert. Établissez un calendrier de réunions et 
effectuez les exercices à temps pour respecter l’échéance prévue. Conservez le document au dossier.

Si vous établissez une déclaration d’intention de reporter, considérez ce document comme la décision 
de votre groupe d’interrompre le processus de la planification du transfert. Si vous avez interrompu le 
processus parce que des mesures correctives doivent être prises, établissez un calendrier pour prendre 
ces mesures et tenir les réunions de famille à temps pour respecter l’échéance prévue. Conservez le 
document au dossier.

À CONSIDÉRER
• Si votre groupe établit une déclaration d’intention de reporter, n’oubliez pas de fixer 

une date pour réexaminer le processus. 

Chapitre 5
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EXERCICE
Remplissez une déclaration d’intention. Vous trouverez des modèles à la page 270 dans 
l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet. Si vous avez rempli une déclaration d’intention de procéder, 
passez au Sujet 1 de la phase d’élaboration du plan de planification du transfert. Si vous avez rempli une 
déclaration d’intention de reporter, vous avez terminé tous les exercices nécessaires de la planification 
du transfert pour l’instant. Apportez les mesures correctives et revenez au processus de planification du 
transfert à la date indiquée sur la déclaration d’intention de reporter.

Avancement de la planification

À SURVEILLER
• Parfois, tout indique que la ferme et le groupe sont prêts à aller de l’avant avec la 

planification du transfert, mais une personne (habituellement un membre de la 
génération qui part à la retraite) décide soudainement qu’elle n’est pas disposée à aller 
de l’avant. Mieux vaut l’apprendre maintenant que plus tard. N’oubliez pas que l’opinion 
et les priorités de cette personne pourraient changer : il arrive souvent qu’avec le temps 
les gens se sentent plus à l’aise avec le processus et la réalité du transfert. 

• N’abandonnez pas l’idée du transfert si votre groupe choisit d’établir une déclaration 
d’intention de reporter. Il peut y avoir de bonnes raisons pour reporter la planification 
du transfert, et la décision à cet effet ne signifie pas nécessairement que votre groupe 
ou votre ferme a des questions déplaisantes à régler. Il vaut beaucoup mieux reporter 
le transfert maintenant et effectuer les mesures correctives qui assureront le succès du 
transfert plus tard que d’aller de l’avant tant que des problèmes demeurent irrésolus et 
risquent de faire dérailler le transfert. 

• Si un ou plusieurs participants ne sont pas disposés à signer une déclaration d’intention, 
examinez si tous les aspects de l’évaluation de l’état de préparation ont été traités de 
manière suffisamment approfondie. 

• Si vous vous heurtez à des difficultés comme des désaccords ou l’absence de progrès 
au cours du processus de planification, reportez-vous à la déclaration d’intention de 
procéder signée.

Chapitre 5
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Chapitre 5 : Tableau de récapitulation

À mesure que vous travaillez les sujets du chapitre 5, remplissez le tableau de récapitulation suivant. Pour 
chaque sujet, une fois l’exercice terminé, cochez la case « drapeau rouge » ou « feu vert », selon ce qui décrit 
le mieux votre groupe de planification. Les drapeaux rouges identifient les sujets dont vous devriez peut-
être discuter davantage ou qui nécessitent un recours à un soutien professionnel. 

Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

Oui Non

Sujet 7 : 
Rendement 
financier

 ❏ Nous avons été incapables de 
recueillir les informations financières 
nécessaires pour faire l’exercice de 
ce sujet.

 ❏ Nous avons une compréhension 
contradictoire de la situation 
financière actuelle de notre 
entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ En tant que groupe, nous 
comprenons la situation 
financière actuelle de notre 
entreprise agricole.

 ❏ Nos compréhensions individuelles 
de la situation financière actuelle 
de notre entreprise agricole 
concordent généralement avec 
celle de l’ensemble du groupe. 

Sujet 8 : 
Évaluation de 
la gestion

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous avons été incapables d’évaluer 
nos styles de gestion personnels.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons les styles de 
gestions personnels des uns et 
des autres. 

Sujet 9 : 
Personnalités 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous avons été incapables d’évaluer 
nos personnalités et comportements 
personnels. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Maintenant, nous avons tous 
une meilleure compréhension 
des personnalités et des 
comportements de chacun. Nous 
comprenons tous mieux comment 
communiquer le mieux possible 
entre nous et comment mieux 
nous soutenir les uns les autres en 
tenant compte des personnalités 
et des comportements de chacun. 

Sujet 10 : 
Historique 
du dévelop-
pement de 
l’entreprise

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ La génération qui prend la relève n’a 
pas une vue d’ensemble claire des 
événements et des décisions clés 
qui ont façonné l’entreprise agricole 
depuis ses débuts. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La génération qui prend la relève 
a une vue d’ensemble claire des 
événements et des décisions 
clés qui ont façonné l’entreprise 
agricole depuis ses débuts.

Chapitre 5
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Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

Oui Non

Sujet 11 : 
Réunion 
d’examen de 
l’évaluation 
de l’état de 
préparation 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas eu de discussion 
fructueuse sur nos constatations à 
ce jour concernant l’évaluation de 
l’état de préparation.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons eu une discussion 
fructueuse sur nos constatations 
à ce jour concernant l’évaluation 
de l’état de préparation. 

 ❏ Nous avons les renseignements 
dont nous avons besoin pour 
prendre une décision à savoir 
si nous devrions ou non aller de 
l’avant avec la planification du 
transfert.

Sujet 12 : 
L’heure des 
décisions

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous avons des points de vue 
contradictoires quant à savoir si 
nous devrions aller de l’avant avec 
la planification du transfert ou la 
reporter. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nos points de vue quant à savoir si 
nous devrions aller de l’avant avec 
la planification du transfert ou la 
reporter concordent. 

Sujet 13 : 
Déclaration 
d’intention

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet. 

 ❏ Nous avons des points de vue 
contradictoires quant à savoir si 
nous devrions aller de l’avant avec 
la planification du transfert ou la 
reporter. Nous avons été incapables 
de formuler une déclaration 
d’intention. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏  Nos points de vue quant à savoir 
si nous devrions aller de l’avant 
avec la planification du transfert 
ou la reporter concordent. 
Nous avons pu formuler une 
déclaration d’intention.

NOTES:
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Chapitre 6 : Fondement et orientation stratégique 

• Sujet 14 : Fondement

• Sujet 15 : Orientation stratégique

• Sujet 16 : Réunion d’examen de l’orientation stratégique 

Chapitre 7 : Structure

• Sujet 17 : Options en matière de transfert

• Sujet 18 : Examen préliminaire des conseillers 

• Sujet 19 : Éléments du plan successoral 

• Sujet 20 : Structure de gestion des ressources humaines

• Sujet 21 : Ententes

• Sujet 22 : Pierres d’achoppement

Chapitre 8 : Examens

• Sujet 23 : Examen du plan de transfert 

• Sujets 24 et 25 : Examens par un comptable et par un avocat

• Sujet 26 : Derniers ajustements au plan

• Sujet 27 : Validation par le comptable et l’avocat

• Sujet 28 : Réunion de l’examen final du plan de transfert
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Phase 3 – Élaboration du plan

Félicitations! Vous avez terminé la phase d’évaluation de l’état de préparation de la planification du 
transfert. Pour y parvenir, votre groupe de planification du transfert a abattu une somme considérable de 
travail. Célébrez cet exploit!

Vous êtes maintenant prêts à entreprendre la planification étape par étape du transfert de votre 
entreprise agricole. La phase d’élaboration du plan de transfert est divisée en 3 chapitres et 15 sujets.

Selon l’approche de planification que choisit votre famille ou votre groupe, le document vous guidera dans 
quelques-uns ou dans tous les sujets suivants :

Chapitre 6 : Fondement et orientation stratégique

Sujet 14 : Fondement

• Les défis de la planification du transfert 
D’innombrables enjeux émotionnels peuvent surgir tout au long de la planification du transfert. Ce 
sujet aborde les 20 défis interpersonnels les plus courants. Bien qu’on les perçoive souvent comme des 
questions « non techniques », il ne faut pas s’y tromper – ces aspects peuvent dans certains cas s’avérer 
très difficiles à surmonter. En fait, de tels aspects peuvent être plus difficiles à régler que des aspects 
opérationnels ou financiers plus concrets. 

• Principes directeurs 
Le sondage sur les principes directeurs permet de recenser les priorités d’affaires des personnes 
concernées qui pourraient influencer leurs opinions sur le processus de planification du transfert. 
Comprendre les priorités des autres et harmoniser les priorités de tous les participants là où c’est 
possible donnera lieu à une planification du transfert beaucoup plus efficace et, au bout du compte, 
mieux réussie. 

• La gestion des conflits 
La planification du transfert implique la tenue de discussions et la prise de décisions sur de nombreux 
aspects à propos desquels les participants peuvent avoir des opinions très fermes. Il n’est pas rare qu’il 
en résulte une bonne dose d’émotion et des conflits. Heureusement, les conflits peuvent être gérés si 
le groupe agit en amont. 

• Identification de l’équipe ressource 
Une planification de transfert réussie exige l’apport d’une variété de conseillers professionnels. 
Collectivement, ces conseillers devraient être considérés comme une équipe ressource vitale et 
valorisée. 

• Rapport informatif pour les conseillers 
Les conseillers peuvent offrir de bons conseils, des ressources utiles et des solutions pertinentes s’ils 
reçoivent de l’information de qualité et en temps opportun à propos de votre entreprise agricole et 
du processus de planification. Comme tels, les conseillers devraient être inclus très tôt dans la phase 
d’élaboration du plan du processus de planification du transfert.

 



89

Phase 3 – Élaboration du plan 

Sujet 15 : Orientation stratégique

• Vision 
Chaque entreprise agricole est différente, et chaque participant à chaque transfert est unique, mais 
tous les plans de transfert sont motivés avec une vision similaire : l’espoir que la génération qui prend 
la relève amènera l’entreprise plus loin en consolidant ce que la génération qui se retire a créé. Définir 
les objectifs pour cet avenir aide à préciser les priorités des participants et à tracer la voie à suivre. 

• Analyse situationnelle  
Toutes les fermes subissent l’influence de forces internes et externes. Comprendre les forces et les 
faiblesses de la ferme ainsi que les possibilités et les menaces auxquelles elle fait face peut aider à 
définir un point de départ ainsi que les limites du plan de transfert. 

• Évaluation des risques 
Le risque fait partie inhérent de l’agriculture, mais certains risques sont plus importants du point de 
vue d’un transfert. La détermination de ces risques puis de stratégies pour les atténuer peut faire la 
différence entre la réussite ou l’échec du transfert. 

• Questions critiques 
De très nombreuses questions devront être réglées tout au long de la transition. Alors que certaines 
décisions à prendre ne sont qu’une question de préférence, il est important de savoir quelles décisions 
sont essentielles pour le succès de la planification du transfert. 

• Plans d’action pour les questions critiques  
Une fois que les questions critiques sur le plan de la gestion sont déterminées, des plans d’action 
détaillés doivent être préparés pour les traiter. Le plan d’action responsabilise et contribue à faire 
avancer le processus de planification et de mise en œuvre. 

• Objectifs financiers 
La mise en œuvre d’un plan de transfert aura des effets sur le rendement financier de la ferme. Établir 
des objectifs pour les principaux ratios aide à définir les objectifs et des limites inférieures pour le 
rendement. 

Sujet 16 : Réunion d’examen de l’orientation stratégique 
Une communication régulière et structurée est essentielle pour atteindre les résultats souhaités à la 
conclusion du processus de planification du transfert.

Chapitre 7 : Structure

Sujet 17 : Options de transfert

• Évaluation des successeurs  
Transférer la gestion de la ferme à la génération suivante est l’un des principaux objectifs de la 
planification du transfert. Aussi bien la génération qui part à sa retraite que la génération qui prend 
la relève se sentiront plus en confiance pour aller de l’avant avec le transfert une fois que la nouvelle 
génération aura fait un exercice d’évaluation de l’état de préparation pour établir les forces et les 
faiblesses des successeurs en matière de gestion.



90

Phase 3 – Élaboration du plan

• Options en matière de propriété 
De nombreuses options sont possibles, et le transfert peut être partiel ou complet d’une génération à 
l’autre. Si la génération qui part à la retraite a l’intention de transférer la propriété en tout ou en partie, 
il est conseillé d’examiner les options en matière de propriété tôt dans le processus de planification, 
bien avant la prise des décisions finales. 

• Structure de l’entreprise 
L’entreprise agricole peut être structurée de différentes façons en tenant compte de la structure 
de son capital social. Durant la planification du transfert, il est important que tous les participants 
comprennent les différentes structures possibles et la manière dont elles pourraient s’appliquer à la 
situation unique de la ferme. 

• Rendement financier – Scénarios de transfert 
Partant du rendement financier antérieur de la ferme comme point de référence et prenant les 
objectifs financiers comme objectifs, les participants devraient évaluer l’incidence que les différents 
scénarios de transfert pourraient avoir sur le rendement financier de la ferme.

Sujet 18 : Examen préliminaire des conseillers
Après avoir discuté des différentes structures pour la propriété et l’entreprise et examiné l’incidence 
potentielle que les différents scénarios pourraient avoir sur le rendement financier, les membres de 
la famille agricole devraient rencontrer les conseillers professionnels et commencer à intégrer leurs 
commentaires au plan en cours d’élaboration.

Sujet 19 : Éléments du plan successoral 

• Partage de la succession 
Avec l’appui d’un ou de plusieurs conseillers professionnels, la génération qui part à la retraite devrait 
commencer à préparer un plan de partage de la succession. 

• Testaments, fondé de pouvoir, exécuteur 
Peu importe le stade de la vie, il est crucial d’avoir un testament et de nommer un exécuteur et un 
fondé de pouvoir. Il est donc fortement recommandé que tous les participants au processus de 
planification s’assurent que ces documents sont préparés et que ces personnes sont nommées. Aux 
fins de la planification du transfert, préparer un testament et nommer un fondé de pouvoir et un 
exécuteur sont des éléments nécessaires de la planification successorale. 

• Assurance 
L’assurance joue un rôle important dans certains plans successoraux et transferts de ferme. Les 
participants au transfert de la ferme devraient rassembler autant d’informations que possible sur les 
avantages et les inconvénients des différentes possibilités d’assurance qui ont trait à la planification de 
la succession et du transfert. 

Sujet 20 : Ressources humaines 
Alors que le transfert de la gestion de la ferme est l’un des aspects les plus importants de la planification du 
transfert, de nombreuses fermes ne créent pas de structure ou de stratégie de transfert en bonne et due 
forme. Cette lacune dans la planification peut mener à des conflits importants et être source de confusion. 
La génération qui part à la retraite et la génération qui prend la relève devraient travailler ensemble 
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pour établir une structure de transfert officielle qui respecte les priorités de tous les participants pour le 
transfert.

• Activités de gestion 
S’entendre sur qui fait quoi tout au long du transfert et après peut réduire le stress et les conflits et 
améliorer le rendement et la rentabilité de la ferme en général. 

• Descriptions de poste 
Sur de nombreuses fermes, on fonctionne selon le mode « s’il y a un travail à faire, on le fait ». Très peu 
de fermes établissent de véritables descriptions de poste. Pourtant, les descriptions de poste non 
seulement servent à créer une structure durant les bouleversements qu’entraîne le transfert, mais 
elles permettent aussi de déterminer avec précision l’étendue du rôle de chaque participant au sein de 
l’entreprise agricole. 

• Rémunération  
L’une des questions qui suscitent le plus de controverse et de conflit dans un processus de transfert est 
la rémunération. En mettant au point un régime de rémunération, on réduit la possibilité d’un conflit de 
longue durée, car l’apport de chaque personne à l’entreprise agricole sera discuté ouvertement, et la 
structure salariale sera prédéterminée. 

• Rôles, responsabilités et pouvoir 
Au cours du transfert, et même souvent après, il peut être difficile pour la génération qui part à la 
retraite de céder le pouvoir de décider. Déterminer les rôles, les responsabilités et le pouvoir aide à 
réduire la confusion, le stress et les conflits et à assurer un transfert du leadership comme il faut. 

• Formation et acquisition de compétences 
Avant que la relève commence à assumer les responsabilités de gestion de la ferme, elle doit 
déterminer les besoins en matière de perfectionnement du personnel et d’amélioration de 
l’exploitation et de la gestion afin de placer la ferme dans une position qui lui permettra de réussir.

Sujet 21 : Ententes

• Convention unanime d’actionnaires/contrat d’association 
En agriculture, les affaires se concluent souvent par une poignée de main. Cependant, la réalité est 
que les exploitations agricoles de nos jours sont de grosses entreprises. En officialisant la convention 
d’actionnaires ou le contrat d’association, on minimise les mésententes et les conflits, on réduit le 
stress et l’incertitude, et on peut épargner beaucoup d’argent et sauver ses relations avec les autres – il 
s’agit d’un élément fortement recommandé de la planification du transfert. 

• Ententes commerciales 
La plupart des entreprises agricoles sont liées par une ou plusieurs ententes commerciales, par 
exemple des contrats de location de terrain ou des ententes de commercialisation. Ces ententes, et les 
liens d’affaires qui en découlent, doivent être transférés aux successeurs dans le cadre de la mise en 
œuvre en plan.

Sujet 22 : Pierres d’achoppement
Pour finaliser et mettre en œuvre le plan, les participants devraient prendre du recul, passer en revue les 
étapes du processus de planification franchies jusqu’à présent, et déterminer toute question critique non 
résolue qui doit être réglée. 
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Chapitre 8 : Examens

Sujet 23 : Examen du plan de transfert 
Une communication régulière et structurée est essentielle pour atteindre les résultats souhaités à la 
conclusion du processus de planification du transfert

Sujet 24 : Examen par un comptable
Une fois que les participants sont à l’aise et qu’ils s’entendent sur le plan de transfert, ce plan devrait 
être soumis à l’examen d’un comptable afin de repérer tout aspect d’ordre financier que les participants 
auraient pu oublier.

Sujet 25 : Examen par un avocat
Une fois que les participants sont à l’aise et qu’ils s’entendent sur le plan de transfert, ce plan devrait être 
soumis à l’examen d’un avocat afin de repérer tout aspect d’ordre juridique que les participants auraient pu 
oublier.

Sujet 26 : Derniers ajustements au plan
Les participants devraient passer en revue et intégrer les suggestions qui découlent des examens par le 
comptable et l’avocat.

Sujet 27 : Validation par le comptable et l’avocat 
Avant que le groupe de la planification du transfert procède à la mise en œuvre, un avocat et un comptable 
devraient effectuer une dernière revue du plan.

Sujet 28 : Réunion de l’examen final du plan de transfert
Phase 2, soit l’élaboration du plan de transfert, est maintenant achevée. Les participants discutent 
pour s’entendre sur la façon dont l’information concernant la mise en œuvre du plan de transfert sera 
communiquée et à qui. 
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Chapitre 6 :
Fondement et orientation stratégique

Sujet 14 : Fondement

Partie A : Défis de la planification du transfert

La plupart des gens entament la planification du transfert en s’attendant à ce que le processus exige la 
prise de nombreuses décisions au sujet de l’exploitation et de la gestion de la ferme. Ils sont donc assez 
bien préparés pour l’effort mental qu’exige le processus décisionnel. Mais, très peu sont préparés pour les 
défis émotionnels intenses et souvent difficiles que le transfert peut également susciter.

D’innombrables enjeux émotionnels peuvent surgir tout au long de la planification du transfert. Ce 
sujet aborde les 20 défis interpersonnels les plus courants. Bien qu’on les perçoive souvent comme des 
questions « non techniques », il ne faut pas s’y tromper – ces aspects peuvent dans certains cas s’avérer 
très difficiles à surmonter. En fait, de tels aspects peuvent être plus difficiles à résoudre que des aspects 
opérationnels ou financiers plus concrets.

Pourquoi est-ce pertinent?
Si elles sont mal gérées, les questions entourant les émotions et les sentiments des participants peuvent 
ralentir et même arrêter le processus de planification du transfert. En sachant que les questions « non 
techniques » peuvent devenir des problèmes à n’importe quelle étape de la planification du transfert ou de 
la mise en œuvre, le groupe peut préparer à l’avance des moyens et des solutions pour y faire face.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
L’examen des questions « non techniques » qui peuvent surgir durant la planification du transfert incite les 
participants :
• à réfléchir sur les différentes parties du processus de planification;
• à prendre en considération les points de vue des autres; 
• à penser d’une manière calme et rationnelle à leurs propres réactions aux conflits possibles avant que 

ces conflits se produisent.

Créer un espace de discussion pour les préoccupations d’ordre émotionnel peut :
• ouvrir les voies de communication;
• encourager la résolution rapide des questions non techniques avant qu’elles ne surgissent;
• diminuer la probabilité que des préoccupations perdurent et s’aggravent; 
• favoriser une culture de groupe où le dialogue est ouvert.

Partie A : Exercice sur les défis de la planification du transfert 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire l’exercice sur les défis du transfert chacun de leur côté. 
Discutez de vos réponses à votre prochaine réunion de planification du transfert.

Instructions
1. Lisez les résumés ci-dessous des 20 défis les plus courants du transfert.
2. Dans le tableau qui suit les résumés, indiquez les défis qui sont ou qui pourraient devenir des 

préoccupations lors du transfert de votre ferme.
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3. Pour chaque défi qui est considéré comme une préoccupation actuelle ou éventuelle, indiquez si le  
défi :
a. a été abordé;
b. a été réglé;
c. a besoin d’un suivi pour être surmonté – déterminez qui s’en occupera et quand.

4. Conservez les documents pour consultation future.

Les 20 grands défis de la planification du transfert

1. Manque de sensibilisation
Le problème :
Méconnaissance du processus : Il est courant, dans une démarche de planification du transfert, de 
constater qu’une partie ou la totalité des personnes concernées ne savent pas vraiment ce qu’implique 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de transfert. En particulier, les participants peuvent manquer de 
connaissances sur les éléments du processus, le temps exigé pour commencer, établir et appliquer un plan 
de transfert, et les défis typiques d’un tel processus.

Manque de sensibilisation envers les autres et leur cycle de vie : Le transfert touche la vie des personnes 
concernées de manière très différente. Quelqu’un qui commence sa carrière agricole aura des priorités et 
des attentes différentes de celles d’une personne en milieu de parcours; une personne de la génération qui 
part à la retraite n’a pas les mêmes objectifs ou préoccupations que la génération qui prend la relève. La 
planification du transfert peut devenir particulièrement délicate quand les personnes concernées n’ont pas 
toutes conscience des effets que le transfert pourrait avoir sur les autres, ou ne saisissent pas comment le 
transfert s’inscrit dans le stade de cycle de vie auquel les autres ou la ferme sont rendus. La planification 
du transfert devrait commencer au moins de trois à cinq ans avant la date de mise en œuvre souhaitée 
afin de donner à toutes les personnes concernées assez de temps pour passer à travers et comprendre 
le processus ainsi que les priorités et les besoins des uns et des autres. En fait, dans un scénario idéal, la 
planification du transfert commence une vingtaine d’années ou plus avant le transfert pour qu’il s’aligne le 
mieux possible avec le cycle de vie de la ferme et des personnes concernées.

Conseil :
• Le meilleur antidote au manque de sensibilisation est de connaître et de comprendre. Une 

communication ouverte parmi tous les participants est la clé d’un transfert réussi. Cherchez aussi 
des ressources comme des ateliers ou des séminaires sur la planification de transfert. Enfin, il est 
fortement recommandé que votre groupe parle à des agriculteurs qui ont vécu ou vivent actuellement 
une planification de transfert d’entreprise.

2.  Difficulté à démarrer
Le problème :
D’innombrables agriculteurs et agricultrices et leur famille rêvent du jour où la génération plus âgée 
quittera le métier et transmettra une entreprise agricole florissante à la relève. La réalité, toutefois, 
est qu’il n’est pas rare du tout qu’une famille ou un groupe ait de la difficulté à passer du stade de la 
conversation informelle au sujet de la relève à une planification active et officielle du transfert. Il 
s’ensuit que la planification qu’exige le transfert est souvent reportée ou négligée. En fait, un important 
pourcentage de familles ou de groupes qui envisagent un transfert amorcent le processus de planification 
seulement après qu’un événement ou une crise les obligent à réagir. La planification en aval est beaucoup 
plus stressante et beaucoup moins efficace que la planification en amont. 

Chapitre 6



95

Phase 3 – Élaboration du plan 

Conseils :
• Pour amorcer la planification du transfert, le plus simple est de convoquer une réunion. L’action d’une 

seule personne peut donner le coup d’envoi à tout le processus et contribuer à ce que toutes les 
personnes concernées s’enlignent dans la même direction.

• Sinon, vous pouvez commencer par désigner une personne qui aura comme tâche de convoquer une 
réunion ou d’animer la première réunion. Le fait d’assigner des tâches de manière officielle contribue à 
responsabiliser le groupe.

• Si l’idée de convoquer une réunion sans aide vous semble accablante, vous pouvez obtenir de 
l’aide. Envisagez d’embaucher un facilitateur externe pour convoquer la première réunion, poser 
les premières questions et orienter la planification dans la bonne direction dès le départ. Selon vos 
préférences, votre groupe pourrait embaucher un consultant pour vous accompagner tout au long du 
processus de planification du transfert, ou simplement pour donner le coup d’envoi au processus.

3.  Dérive de la planification (procrastination)
Le problème :
La planification du transfert représente une somme de travail considérable. D’habitude, le groupe entame 
le processus de planification avec enthousiasme et détermination, mais trouve difficile de maintenir l’élan. 
Les conflits, l’incertitude et la quantité d’énergie qu’il faut y investir sont tous des facteurs qui peuvent 
submerger les participants et mettre un frein à la planification du transfert. Une fois que le processus 
déraille, le travail fait sur les premières étapes du plan de transfert perd rapidement de sa valeur, car 
les participants oublient parfois ce qui a été discuté et décidé, et la situation des personnes ou de la 
ferme peuvent changer. Malheureusement, quand un plan commencé mais non terminé est laissé de 
côté, d’habitude, les efforts investis jusque-là sont perdus, et les participants doivent donc reprendre la 
planification depuis le début.

Conseils :
• Responsabilisez votre groupe. Partez de votre objectif final pour convenir d’une date pour le début 

de la mise en œuvre du plan. Puis, divisez les efforts à déployer en éléments gérables : déterminez les 
rôles et responsabilités des participants dans le processus de planification, établissez un calendrier 
des réunions et un échéancier pour les décisions clés à prendre, et précisez des dates précises pour les 
tâches à accomplir.

• Investissez dans la facilitation de processus. Un groupe ou une famille qui doit rendre des comptes à 
un facilitateur externe a généralement moins tendance à vouloir remettre les choses à plus tard. Pour 
de meilleurs résultats, établissez le calendrier des réunions à l’avance : le fait d’avoir à discuter et à 
décider de certains éléments du transfert avant la réunion avec le facilitateur ajoute de la pression, ce 
qui peut aider à maintenir la planification sur les rails.  

4.  Évitement/déni
Le problème :
Le transfert d’une ferme peut susciter beaucoup d’émotions et s’avérer difficile. Souvent, la génération 
qui part à la retraite s’identifie complètement à son rôle sur la ferme, ce qui fait que certains agriculteurs 
à la veille de transférer leur ferme préfèrent éviter de penser à la retraite, au changement ou à la perte 
du contrôle de la gestion ou d’en parler. La même attitude de « ne rien faire » peut également affecter les 
successeurs, qui ne veulent pas accepter un avenir dans lequel la génération plus âgée n’est plus en mesure 
de travailler à la ferme. Toutefois, on n’a qu’à regarder les innombrables situations où la planification du 
transfert a été mal faite ou forcée à la suite d’une crise pour comprendre que l’évitement ou le déni peut 
avoir des conséquences négatives pour l’avancement et le potentiel de la ferme.  

Certains participants ont l’impression que planifier le transfert équivaut à rédiger un certificat de décès 
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ou à délivrer un avis de congédiement. D’autres se demandent si le transfert de la propriété et des 
responsabilités de gestion à la génération suivante se produira trop rapidement une fois le processus de 
planification amorcé. En réalité, le transfert est un processus graduel qui, effectué avec soin et réflexion, 
peut répondre aux priorités, aux objectifs, aux besoins et aux échéanciers de tous les participants.

Conseil :
• Pour aborder la question de l’évitement et du déni, il est préférable de parler ouvertement des enjeux 

et de réagir directement aux craintes des personnes ou du groupe. Une discussion ouverte à propos 
des préoccupations peut clarifier les enjeux, corriger les perceptions erronées et abaisser le niveau de 
stress. Si, après avoir essayé de tenir un dialogue ouvert à propos des préoccupations, vous constatez 
qu’une ou plusieurs personnes continuent d’éviter ou de nier le transfert de la ferme, demandez l’aide 
d’un facilitateur externe.

 

5.  Refus de s’engager ou réticence à s’engager
Le problème :
Alors que certaines personnes évitent ou nient la réalité du transfert de la ferme, d’autres acceptent la 
nécessité de planifier le transfert, mais sont réticentes à s’engager envers le processus ou les objectifs 
finals. Les raisons de cette réticence sont souvent semblables aux raisons qui causent l’évitement ou le 
déni : la génération qui part à la retraite ne veut peut-être pas parler de retraite, de changement ou de 
la perte du contrôle de la gestion ou de s’y engager; la génération qui prend la relève peut ressentir de 
l’anxiété devant la responsabilité de devenir le principal décisionnaire, ou de la tristesse parce que la 
génération plus âgée quitte la vie agricole active.

Conseil :
• Une façon d’aborder ce défi est d’établir une série de petits engagements. Commencez par encourager 

les participants à s’engager à venir à une réunion et à franchir une étape à la fois, de préférence avec 
l’aide d’un facilitateur ou d’un conseiller. Écoutez les préoccupations et parlez-en ouvertement et 
directement. Insistez sur les priorités communes en gardant les objectifs finals très présents dans 
votre l’esprit. Une fois que le processus avance, créez une stratégie pour maintenir la dynamique de la 
planification.

6.  Manque de responsabilisation
Le problème :
Souvent, la planification du transfert déraille parce que personne ne se sent suffisamment responsable de 
l’avancement du processus.

Conseils :
• Alors que la responsabilité et la reddition de comptes peuvent être partagées, il est beaucoup plus 

probable que le plan de transfert réussisse si au moins une personne accepte la responsabilité de faire 
avancer le processus et que tous les autres participants consentent à appuyer la dynamique de la 
planification.

• La plupart des gens préféreraient ne pas avoir à insister auprès des membres de leur famille ou du 
groupe pour qu’ils assistent aux réunions ou s’acquittent des tâches de planification qui leur ont été 
assignées. Mais, c’est exactement ce qu’il faut faire pour réussir la mise en œuvre du plan de transfert 
de la ferme.

• Il n’est pas nécessaire que la responsabilité de faire avancer le processus de planification soit assumée 
par une seule personne – à moins que cette personne soit disposée à jouer ce rôle. Vous pourriez aussi 
diviser cette responsabilité en affectant divers éléments du processus de planification (p. ex., fixer les 
réunions, communiquer avec les conseillers, etc.) à différentes personnes.
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Le manque de responsabilisation peut être réel ou perçu. Dans certains cas, les participants peuvent 
accepter la responsabilité d’une tâche, mais sans donner suite ni s’en occuper. Dans d’autres cas, les tâches 
peuvent être abandonnées simplement parce qu’elles n’ont été confiées à personne en particulier.

Conseils :
• Il est important de discuter et de s’entendre sur quelles personnes seront responsables de quelles 

tâches, et de le consigner par écrit. Présumer que les participants « savent » naturellement qui 
devrait faire quoi sans préciser les responsabilités de chacun aboutit habituellement à des tâches que 
personne n’accomplit, ce qui peut créer de la frustration, du ressentiment et des conflits. Au pire, cela 
peut faire dérailler la planification ou donner lieu à des retards opérationnels et à des coûts financiers.

• N’oubliez pas que les rôles et responsabilités peuvent changer à mesure que le plan évolue et que 
l’entreprise change, ce qui signifie qu’il faut discuter régulièrement de l’attribution des tâches et des 
responsabilités.

Ne laissez pas la réticence des participants à assumer le leadership ou la responsabilité de la planification 
faire dérailler le processus de planification.

Conseil :
• Si personne parmi les participants au transfert ne peut ou ne veut assumer la responsabilité du 

leadership, vous pourriez faire appel à des experts-conseils ou à conseillers externes pour faire 
avancer le processus.

7.  Égoïsme vs altruisme
Le problème :
Il est fréquent que le mélange des priorités personnelles (souvent familiales) et des priorités de l’entreprise 
rende la planification du transfert très compliquée. Alors que la plupart des propriétaires d’entreprise 
essaient de maximiser leurs bénéfices au moment de vendre, les agriculteurs qui prennent leur retraite 
doivent trouver un juste équilibre entre leur désir de profit et le désir contradictoire d’assurer un départ 
solide à la génération qui prend la relève, laquelle peut de son côté avoir à composer avec d’une part, le 
désir altruiste de voir les plus âgés obtenir ce qu’ils méritent pour l’entreprise agricole, et d’autre part, le 
désir égoïste de pouvoir profiter de prix avantageux sur les actifs de la ferme ou de modalités de paiement 
généreuses. Il peut être difficile de concilier les priorités altruistes des participants et leurs propres 
priorités.

Il faut trouver un juste équilibre entre :
• être réaliste au sujet des besoins et des désirs financiers,
• voir la prochaine génération partir du bon pied,
• et réaliser ses rêves de retraite.

Conseil :
• Les besoins de la génération qui part à la retraite doivent être considérés avant les besoins des 

successeurs. Bien que cela puisse sembler inéquitable et que la génération plus âgée puisse se sentir 
égoïste de suivre cette hiérarchie, n’oubliez pas qu’elle n’a pas le luxe du temps pour se sortir d’un 
déficit financier.   

 

8.  Lacunes dans la planification successorale
Le problème :
La planification successorale est le fait de planifier la gestion de votre succession après votre décès. 
En particulier, la planification successorale requiert l’organisation des testaments et des documents 
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juridiques, la mise en place de stratégies de gestion fiscale, le partage de la succession, les éventualités et 
d’autres questions de nature financière, y compris les placements, les épargnes et les polices d’assurance. 
Si vous n’avez pas l’intention de transférer la gestion de votre entreprise agricole à un membre de votre 
famille ou à un autre successeur à votre décès ou avant, vous n’avez probablement besoin que d’un plan 
successoral.

La planification du transfert est le fait de planifier une transition sans heurts de la gestion de votre 
entreprise agricole, habituellement quand la génération plus jeune reprend une entreprise agricole des 
membres plus âgés de la famille. Un plan de transfert nécessite un plan successoral.

Il n’est pas rare que des éléments manquent dans le plan successoral.

Conseils :
• Dans le cadre de la planification du transfert, assurez-vous qu’il existe un plan successoral complet – 

un plan successoral incomplet ou inexistant peut avoir un énorme impact sur la ferme au moment du 
décès d’un ou de plusieurs membres de la génération qui part à la retraite.

• Il est bon de consulter régulièrement un avocat et un comptable pour s’assurer que les testaments et 
les stratégies fiscales sont à jour et complets. Selon les préférences et les priorités des participants, il 
pourrait être utile de consulter également des conseillers en placement et en assurance.

9.  Objectifs, priorités et valeurs conflictuels
Le problème :
Il est normal et courant que des différences dans les objectifs, les priorités et les valeurs des deux 
générations existent, puisqu’elles sont chacune rendues à des étapes différentes de la vie. Pour ce qui 
est de l’entreprise, la génération qui part à la retraite est souvent plus axée sur le maintien de l’avoir, la 
réduction des risques et l’assurance de fonds pour la retraite. Pour sa part, la relève est souvent plus axée 
sur la croissance, ce qui peut impliquer emprunter, prendre des risques et trouver des moyens d’accroître 
le flux de trésorerie de la ferme.

Conseil :
• Les divergences dans les objectifs, les priorités et les valeurs doivent être discutées ouvertement 

entre tous les participants et prises en compte dans le plan de transfert. Tant qu’on ne connaît pas les 
désirs de chaque personne, il peut être difficile ou même impossible de déterminer les divergences qui 
existent entre les participants, et encore plus difficile d’établir des stratégies pour composer avec ces 
différences.

10.  Craintes
Le problème :
Il est tout à fait normal que des craintes nombreuses et variées surgissent durant le processus de 
planification du transfert. Certaines des craintes les plus courantes entourant le transfert ont trait au 
contrôle (l’incertitude provoquée par le fait d’abandonner ou de prendre le contrôle de l’entreprise 
agricole), à la richesse (la possibilité que l’avoir soigneusement accumulé soit érodé par les successeurs) et 
aux conflits (la possibilité que le transfert nuise aux relations interpersonnelles).

Conseil :
• Pour aborder les craintes, il faut d’abord reconnaître leur existence, communiquer aux autres qu’elles 

existent, puis mettre au point des tactiques pour les atténuer. Mettre en œuvre un plan de transfert 
sans d’abord résoudre les craintes de tous les participants pourrait mener à la catastrophe.

Chapitre 6



99

Phase 3 – Élaboration du plan 

11.  Équité et égalité ne sont pas synonymes
Le problème :
En considérant la planification et le partage de la succession, le transfert de la propriété et de la gestion 
ainsi que la répartition du travail, n’oubliez pas qu’égalité et équité ne sont pas synonymes. Alors que 
l’équité implique quelque chose de juste, l’égalité signifie quelque chose d’identique, ce qui est un idéal à 
peu près impossible à atteindre durant le transfert d’une ferme. La génération qui part à la retraite peut 
faire dérailler le transfert si elle s’entête à essayer de traiter chacun des successeurs de manière égale.  

Conseil :
• Idéalement, chaque famille ou groupe devrait tenter de trouver un juste équilibre que tous les 

intervenants trouvent acceptable entre ce qui est équitable et ce qui est égal. Cela étant dit, aux fins du 
transfert et de la planification successorale, l’aspect « équitable » doit d’abord satisfaire les membres 
de la génération qui part à la retraite. En tant que propriétaires d’une entreprise qu’ils ont bâtie au fil 
du temps et pour laquelle ils ont assumé tous les risques, ils ont le plein contrôle de la décision quant 
au sort de l’entreprise au moment de leur retraite ou de leur décès.

12.   Successeurs agriculteurs et non agriculteurs
Le problème :
Pour la plupart des familles qui préparent le transfert de leur ferme, la réalité est qu’au moins un des 
enfants de la génération qui part à la retraite ne participera pas directement à l’entreprise agricole. Le 
défi posé par les successeurs agriculteurs et les successeurs non agriculteurs n’est pas la manière dont ils 
seront traités dans le plan de transfert final, mais bien la manière dont ils participeront au processus de la 
planification. Certaines familles veulent que tous les successeurs assistent à toutes les réunions, alors que 
d’autres tiennent les successeurs non agriculteurs informés dans la mesure où la génération plus âgée le 
juge nécessaire.

Conseils :
• Peu importe si les successeurs non agriculteurs participent activement à la planification du transfert 

ou non, gardez les voies de communication ouvertes. Des conversations périodiques et ouvertes 
donnent aux successeurs non agriculteurs l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions. 
De plus, cette façon de procéder peut aider à redresser les perceptions erronées réelles ou éventuelles 
de « traitement de faveur » ou concernant la relation entre la génération qui part à la retraite et les 
successeurs agriculteurs.

• Durant le processus de planification, de nombreuses questions personnelles et financières 
émergeront. Il y a lieu de respecter le désir des membres des deux générations de protéger certains 
aspects de leur vie privée, ce qui peut signifier que les successeurs non agriculteurs pourraient être 
exclus de certains ou de tous les aspects du processus de planification.

Il est possible que des successeurs non agriculteurs refusent de participer au processus de planification 
du transfert. Plusieurs raisons peuvent expliquer le retrait d’un successeur de la planification du transfert, 
allant de l’immaturité à la distance géographique ou à un manque général d’intérêt.

Conseil :
• On ne peut forcer personne à participer. Dans une situation où des successeurs ne veulent pas 

participer, il est fortement recommandé que les participants actifs continuent à essayer de les inclure 
dans le processus le plus possible en les invitant aux réunions, en leur remettant les notes des réunions 
et des informations sur le transfert, et en les tenant informés des décisions prises. Si on fait tout pour 
inclure un successeur qui ne participe pas au processus, cette personne ne pourra pas déclarer plus 
tard qu’elle n’a pas eu l’occasion de participer.
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13.  Sentiment que tout est dû
Le problème :
Le sentiment que tout est dû est courant lors de la planification d’un transfert. Les successeurs qui 
travaillaient déjà à la ferme avant la planification du transfert ont souvent le sentiment qu’ils méritent 
une plus grande part de la ferme et de la succession que les successeurs qui vivent et travaillent ailleurs. 
Pour leur part, les successeurs qui ne travaillent pas à la ferme estiment avoir un droit inné à une part 
égale. Quant à la génération qui part à la retraite, elle peut estimer avec le droit de dépenser l’avoir qu’elle 
a accumulé comme bon lui semble. Ces sentiments doivent être reconnus et intégrés de façon équilibrée 
dans le plan de transfert.

Conseil :
• La première chose à faire pour aborder les questions liées au sentiment que tout est dû est de discuter 

ouvertement des objectifs et des valeurs de chaque personne. Des valeurs et des objectifs communs 
constituent une base solide pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de transfert. Le fait de 
travailler ensemble pour parvenir à des compromis dans les domaines où les objectifs et les valeurs 
divergent contribue à minimiser les tensions et les conflits à court et à plus long terme.

14.  Formation et acquisition de compétences par les successeurs
Le problème :
Étant donné la taille de la plupart des fermes aujourd’hui, leur utilisation croissante de technologies 
de pointe et le coût élevé des terres, du matériel et des intrants, l’agriculture exige plus que jamais des 
compétences supérieures en agronomie, un savoir-faire technologique et un sens aiguisé des affaires. 
Une grande priorité sera de voir à ce que la relève possède les compétences nécessaires pour s’occuper 
de tous les aspects de la gestion d’une ferme. Il peut être délicat d’aborder cette question, car certains 
successeurs pourraient se sentir personnellement visés si des lacunes dans leurs compétences en gestion 
sont soulignées.

Conseils :
• Les compétences en gestion sont presque toujours apprises plutôt qu’innées. Il faudra donc à une 

personne qui débute dans la gestion d’une ferme qu’elle suive une formation sur l’exploitation, les 
finances, la direction et la gestion d’une entreprise avant d’être en mesure de reprendre la ferme.

• D’excellents programmes de formation sur la gestion d’une ferme sont offerts : parler à votre agent de 
développement du MAAP pour en savoir plus.

15.  Le défi de la rémunération
Le problème :
Comme la plupart des entreprises agricoles ont peu d’effectifs, chaque personne assume habituellement 
plusieurs rôles : souvent, les propriétaires et les gestionnaires sont également ouvriers, administrateurs, 
responsables de la mise en marché, etc. Par conséquent, il peut être très difficile de déterminer une 
rémunération appropriée sous la forme d’un salaire, de dividendes, de primes, de prêts personnels, et 
de propriété de terres et des gains qui en découlent. S’y ajoute le fait que l’agriculture est un mode de 
vie plutôt qu’un simple emploi, que la relève est souvent familiale et que la rémunération inclut souvent 
des cadeaux (logement, études, véhicules), une formation, des avantages (véhicules, vacances, voyages, 
dépenses professionnelles et personnelles) et un héritage, ce qui rend le calcul d’une rémunération 
appropriée encore plus difficile. Trouver le juste équilibre entre les différentes formes de rémunération 
n’est pas facile et peut mener à des conflits durant la planification du transfert.

Conseil :
• Un régime de rémunération en bonne et due forme décrit avec exactitude comment l’argent sera remis 
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aux participants (des deux générations) et à quelles conditions, y compris les attentes en matière de 
rendement.

16.  Communication insuffisante ou problématique
Le problème :
Il est essentiel d’avoir des communications ouvertes et fréquentes pour assurer un processus harmonieux 
de planification du transfert. Au sein du groupe de la planification, une communication ouverte permet aux 
participants de fournir leurs commentaires tout au long du processus de planification et crée un espace 
pour la résolution des conflits. La nécessité d’une communication ouverte englobe aussi les conseillers 
– ceux-ci seront en mesure de fournir des conseils pertinents et opportuns seulement s’ils sont tenus au 
courant des discussions et des décisions potentielles. Malheureusement, maintenir une communication 
ouverte n’est pas toujours facile dans les groupes de planification de transfert. 

Le groupe de planification étant souvent composé de membres de la famille ou d’autres personnes qui se 
connaissent bien, les habitudes de longue date peuvent façonner la manière dont le groupe communique : 
si un membre a toujours été le « chef de famille » dominant par exemple, il peut être difficile de changer 
cette habitude lors de la planification du transfert.

Conseils :
• Menez les réunions en suivant l’ordre du jour, prenez des notes et distribuez-les à toutes les personnes 

présentes et à d’autres au besoin.
• Veillez à ce que tous les intervenants soient tenus au courant des progrès de la planification du 

transfert.
• Créez des occasions pour tous les participants de fournir leur apport.

17.  Conflits liés à la gestion
Le problème :
Le transfert de la gestion de la ferme est l’un des aspects les plus importants de la planification du 
transfert, et il peut aussi être l’un des plus difficiles, car le style et les priorités de gestion du successeur 
pourraient différer quelque peu de ceux de la génération qui part à la retraite.

Conseils :
Incluez tous les participants dans la discussion et tentez de vous entendre sur les points suivants :
• si la ferme devrait être exploitée selon une approche entreprise d’abord ou famille d’abord;
• des moyens de relier le rendement financier à la gestion des ressources humaines;
• les objectifs et les priorités en matière d’investissements; 
• l’orientation stratégique, les priorités de planification, et des lignes directrices en matière de propriété.

18.  Les défis de la planification fiscale
Le problème :
Les répercussions fiscales de la planification du transfert sont complexes et devraient être examinées 
avec l’aide d’un conseiller professionnel. En effet, les répercussions fiscales peuvent être très coûteuses si 
elles sont négligées. Cela étant dit, il est important de ne pas laisser celles-ci mener le transfert, car vous 
pourriez aboutir à un plan qui est difficile à comprendre, difficile à mettre en œuvre et impossible à suivre.

Conseil :
• Collaborez étroitement avec votre comptable en ce qui concerne les répercussions fiscales de votre 

plan de transfert.
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19.  Le risque
Le problème :
Le risque est une réalité en agriculture. Il peut prendre de nombreuses formes, que ce soit les fluctuations 
du marché, la météo changeante, les questions de sécurité ou plus encore. L’atténuation du risque doit être 
une priorité clé des gestionnaires.

Conseils :
• Dans la mesure du possible, il faut repérer les risques en amont et évaluer leur probabilité et leur 

incidence potentielle.
• Des plans d’atténuation des risques devraient être préparés pour les risques potentiellement 

importants (forte probabilité et incidence élevée).

La tolérance personnelle au risque de chaque personne qui participe à la planification du transfert est 
unique. D’habitude, à mesure que les gens vieillissent, leur tolérance au risque baisse, ce qui signifie qu’il 
est courant d’observer des divergences d’opinions entre les générations en ce qui a trait aux décisions qui 
impliquent des éléments de risque.

Conseils :
• Bien comprendre le risque et la tolérance personnelle au risque peut contribuer à minimiser les 

conflits. Chaque personne devrait faire un exercice qui l’aide à juger de sa propre tolérance au risque.
• Puis, les membres du groupe de la planification du transfert devraient discuter de leur tolérance 

individuelle au risque, cerner les différences et voir comment ces différences pourraient influer sur 
l’élaboration du plan de transfert et les décisions de gestion connexes.

Certains risques peuvent avoir une incidence considérable sur la planification du transfert et devraient 
être considérés de manière particulière.

Conseil :
• Les cinq grands aspects que sont la mort, le divorce, l’invalidité, les désaccords et les catastrophes 

devraient être abordés et, si possible, des plans de secours devraient être préparés.

20.  Facilitation du processus
Le problème :
Toutes les fermes en transition font face à des problèmes, à des désaccords et à des conflits. Pour certains 
défis, il est préférable de les aborder et de les gérer au moyen d’un processus dirigé selon lequel un 
professionnel qualifié et impartial aide le groupe à discuter des questions auxquelles il trouve difficile de 
s’attaquer par lui-même. Le bon facilitateur peut aider votre groupe à négocier les émotions, les conflits 
ainsi que les questions de nature financière ou juridique.

Conseil :
• Quelles sont les qualités dont votre groupe a besoin chez un facilitateur? Avez-vous besoin d’un 

médiateur? D’un spécialiste en finances? D’un motivateur? Recherchez un professionnel qui saura 
répondre aux besoins particuliers de votre groupe. Pour en savoir plus, consultez le document sur les 
conseillers à la page 314 dans l’annexe. 
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EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat d’un exercice sur les défis de la planification d’un 
transfert :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 272 dans l’annexe.

Défis
Applicable / non 

applicable
Examiné? Résolu?

Suivi 
nécessaire?

Qui fait le suivi? 
Quand?

1. Manque de sensibilisation Non applicable

2. Difficulté à démarrer Applicable Non Non Oui
Robert, France, 

Jean - le plus vite 
possible

3. Dérive de la planification 
(procrastination)

Applicable Oui Oui Peut-être
Tous. Surveillance 

continue

4. Évitement/déni Applicable Non Non Oui
Robert, France - le 
plus vite possible

5. Refus de s’engager ou 
réticence à s’engager

Non applicable

6. Manque de responsabilisation Non applicable

7. Égoïsme vs altruisme Non applicable

8. Lacunes dans la planification 
successorale

Applicable Non Non Oui
Robert, France – 

dans l’année

9. Objectifs, priorités et valeurs 
conflictuels

Applicable Oui Oui Peut-être
Tous. Surveillance 

continue

10. Craintes Applicable Non Non Oui
Robert, France, 

Jean, Rebecca - le 
plus vite possible

11. Équité et égalité ne sont pas 
synonymes 

Non applicable

12. Successeurs agriculteurs et 
non agriculteurs

Applicable Oui S.O. Non

13. Sentiment que tout est dû Non applicable

14. Formation et acquisition de 
compétences par les successeurs

Applicable Oui Non Oui
Robert, France, 
Jean – en cours

15. Le défi de la rémunération Applicable Oui Oui Non

16. Communication insuffisante 
ou problématique

Applicable Oui Non Oui
Toutes les parties 
- En cours / le plus 

vite possible

17. Conflits liés à la gestion Applicable Non Non Oui
Robert, France, 
Jean, Rebecca

18. Les défis de la planification 
fiscale

Applicable Non Non Oui
Robert, France - le 
plus vite possible

19. Le risque Non applicable

20. Facilitation du processus Non applicable
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À SURVEILLER
• Toutes les familles agricoles ne connaîtront pas tous les défis.
• Les défis mentionnés sont courants lors des transferts de ferme, mais ils n’apparaissent 

pas nécessairement tous en même temps. Revenez sur ce sujet durant la planification 
et la mise en œuvre pour voir si les défis sont bien gérés.

• Désignez une personne responsable de la tenue à jour de la liste de récapitulation de 
cet exercice tout au long de la planification du transfert; cette personne devra aussi 
s’assurer que les mesures de suivi et la surveillance ont lieu comme prévu.

EXERCICE
Faites l’exercice sur les défis de la planification du transfert à la page 272 dans l’annexe.

Chapitre 6

À CONSIDÉRER
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous pensez que certains des défis 
dont il sera discuté pourraient susciter des conflits.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous trouvez qu’il est difficile de 
mener la discussion sur une partie ou l’ensemble des défis.

En quoi cela s’applique-t-il?
Au fur et à mesure que vous abordez ces sujets, votre groupe déterminera les questions qui nécessitent un 
suivi. Le fait de veiller à ce que les tâches soient effectuées à temps est la clé d’un transfert réussi. Quand 
votre groupe relève des questions qui nécessitent un suivi, il est recommandé d’ajouter la tâche à une liste 
maîtresse des mesures de suivi, puis de rédiger un plan d’action propre à cette question. Le plan d’action 
doit :

• indiquer clairement qui doit faire le suivi sur la question et pour quelle date;
• dresser une liste des étapes précises qui sont requises pour relever adéquatement le défi, y compris un 

échéancier pour chacune des étapes;
• dresser une liste des documents ou autres ressources qui seront nécessaires pour effectuer le suivi;
• indiquer à quelle fréquence l’avancement des mesures de suivi sera surveillé et qui sera responsable de 

la surveillance;
• déterminer comment votre groupe évaluera les progrès accomplis, le cas échéant.

Reconnaître les défis de la planification du transfert qui s’appliquent à votre groupe et à votre ferme, puis 
élaborer des plans de suivi précis pour les surmonter vous fera progresser énormément vers la réussite du 
transfert de votre ferme.
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie B : Principes directeurs

Le sondage sur les principes directeurs permet de recenser les priorités d’affaires des personnes 
concernées qui pourraient influencer leurs opinions sur le processus de planification du transfert. 
Comprendre les priorités des autres et harmoniser les priorités de tous les participants là où c’est possible 
donnera lieu une planification du transfert beaucoup plus efficace et, au bout du compte, mieux réussie. 
Les principes directeurs peuvent être répartis en trois grandes catégories :

1. Préoccupations importantes 
Liste des principales priorités et principaux drapeaux rouges que soulève le transfert pour chaque 
personne. Ces préoccupations peuvent changer à mesure que le groupe avance dans la transition. 
Souvent, il suffit d’une communication ouverte pour atténuer certaines des préoccupations 
importantes.

2. Objectifs de la planification 
Liste des priorités de chaque personne entourant la planification du transfert (le « qui, quoi, quand, où 
et comment » du transfert).

3. Objectifs stratégiques 
Une liste des objectifs de l’entreprise à plus long terme pour définir ce que chaque personne veut 
accomplir et comment elle entrevoit l’entreprise dans l’avenir.  

Pourquoi est-ce pertinent?
Le sondage sur les principes directeurs part de l’exercice sur les objectifs (Chapitre 4, Sujet 1) effectué à 
la phase d’évaluation de l’état de préparation. En aidant chaque participant à décrire ses préoccupations 
importantes, ses objectifs de planification et ses objectifs stratégiques pour la ferme, le sondage incite les 
personnes et le groupe à réfléchir sur les priorités aussi bien de la ferme que du processus de planification 
du transfert. La discussion qui s’ensuit peut aider à déterminer où les priorités des membres du groupe 
concordent ou se contredisent au sujet de l’avenir de la ferme. Pour assurer les meilleures chances de 
succès à la planification du transfert, les divergences d’opinions devraient être abordées maintenant, avant 
que le groupe aille plus avant dans l’élaboration du plan.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
L’exercice sur les principes directeurs :
• aide à promouvoir la communication et la discussion à propos des priorités, des préoccupations et des 

objectifs liés à la planification du transfert;
• contribue à faire en sorte que tous les participants sont sur la même longueur d’onde;
• contribue à diminuer la probabilité de conflits.

Ag Planner IV. Don Jonovic. Family Business Management Services, Inc. Cleveland, Ohio

Exercice sur les principes directeurs
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient remplir chacun de leur côté une feuille de travail distincte sur 
les principes directeurs. Discutez des réponses à votre prochaine réunion de planification du transfert.
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Instructions – Préoccupations importantes
1. Lisez chacun de votre côté la liste des 15 préoccupations importantes. À mesure que vous prenez 

connaissance de chaque énoncé, demandez-vous si vous craignez que cette préoccupation soit ou 
devienne un problème pour votre groupe ou votre entreprise dans un avenir prévisible.

2. Évaluez chaque énoncé sur l’échelle numérotée : plus la préoccupation décrite vous préoccupe, plus le 
chiffre que vous encerclerez sera élevé.

 » Si vous pensez que l’énoncé ne correspond pas à une préoccupation de votre groupe ou de votre 
ferme, encerclez un chiffre près de 0.

3. Si une préoccupation décrite ne vous inquiète pas particulièrement, mais que vous croyez qu’elle 
pourrait devenir un problème, attribuez une note entre 3 et 6 pour indiquer que le point vous 
préoccupe quelque peu. En groupe, comparez les réponses des participants pour relever les points 
d’accord et les points de désaccord.

 » Discutez des points qui concordent et des points qui suscitent un différend.
4. Conservez les documents pour référence future.

Instructions – Objectifs de planification
1. Lisez chacun de votre côté la liste des 15 objectifs de planification. À mesure que vous prenez 

connaissance de chaque énoncé, demandez-vous dans quelle mesure il est important pour vous que le 
groupe ou l’entreprise vise cet objectif en particulier.

2. Évaluez chaque énoncé sur l’échelle numérotée : plus vous trouvez que l’objectif est important, plus le 
chiffre que vous encerclerez sera élevé.

 » Si vous pensez que l’objectif n’est probablement pas important pour votre groupe ou l’entreprise, 
encerclez un chiffre près de 0.

 » Si vous ne savez pas si un objectif est important pour votre groupe ou l’entreprise, attribuez une 
note entre 3 et 6 pour indiquer que l’objectif est « quelque peu important ».

3. En groupe, comparez les réponses des participants pour relever les points d’accord et les points de 
désaccord.

 » Discutez des points qui concordent et des points qui suscitent un différend.
4. Conservez les documents pour référence future.

Instructions – Objectifs stratégiques
1. Lisez chacun de votre côté la liste des sept objectifs stratégiques. À mesure que vous prenez 

connaissance de chaque paire d’énoncés, demandez-vous lequel des deux est plus important pour 
vous, et dans quelle mesure.

2. Inscrivez sur la ligne une (seule) note qui représente ce que vous pensez être la meilleure réponse.
 » Essayez d’éviter de répondre 0, qui indiquerait une indécision totale à propos de l’importance 

relative de l’objectif. Réfléchissez plus longuement. Si après réflexion vous ne savez toujours pas, 
suivez votre première impression.

3. En groupe, comparez les réponses des participants pour relever les points d’accord et les points de 
désaccord.

 » Discutez des points qui concordent et des points qui suscitent un différend.
4. Conservez les documents pour référence future.

En quoi cela s’applique-t-il?
Même si tous les participants à la planification du transfert peuvent avoir d’excellentes intentions et s’être 
engagés au transfert de la ferme, les différences dans les principes directeurs des gens peuvent faire 
dérailler le processus et le succès du plan final.

Ces différences doivent être surmontées durant le processus de planification et dans le plan de transfert. 
La seule façon de vraiment concilier des principes conflictuels est de communiquer très ouvertement pour 
parvenir à un accord et à un consensus.
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À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cet exercice.
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent être 
inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.

• Parfois, les divergences d’opinions ne sont que des interprétations divergentes de 
l’énoncé.

• Essayez de bâtir un consensus.
• Tous les énoncés ne concernent pas toutes les familles agricoles. 

Il ne faut pas oublier qu’il existe souvent des divergences naturelles dans les priorités de la génération 
qui part à la retraite et de la génération qui prend la relève en raison du stade de vie où chacune est 
rendue. La génération plus âgée cherche habituellement à préserver sa richesse (l’avoir) et à maintenir les 
chemins assurés vers le succès. En comparaison, la relève pourrait être plus encline à prendre des risques 
et à essayer de nouvelles méthodes ou de nouvelles pratiques administratives. Comprendre l’influence 
du stade de la vie sur les priorités peut aider les participants à témoigner de plus d’ouverture envers les 
opinions des autres.

Remarque : Vous reviendrez à cet exercice dans les sujets à venir Gestion des risques et Questions 
cruciales.

À SURVEILLER
• Gardez l’esprit ouvert : il y autant à apprendre des aspects sur lesquels les participants 

s’entendent que des aspects qui suscitent des désaccords.
• En comparant les réponses des participants, voyez s’il y a des divergences ou des 

similarités importantes :
 » Y a-t-il des divergences importantes qui pourraient nuire au processus de 

transfert?
 » De quelle façon pourriez-vous profiter des similarités pour assurer le succès de la 

ferme?
• Si vous constatez qu’il existe des divergences d’opinions majeures, essayez de trouver 

des points en commun.
• En y mettant les efforts, les divergences d’opinions peuvent peut-être être résolues. 

Envisagez de faire appel à un facilitateur ou à un conseiller pour vous aider à passer à 
travers les divergences d’opinions si les divergences sont substantielles.

• Il arrive que des divergences d’opinions ne puissent pas être résolues. Selon la 
divergence et le groupe ou la ferme, ces divergences non résolues peuvent être 
un problème ou non. Il est parfois préférable d’attendre de voir si et comment ces 
divergences apparaîtront plus tard dans le processus de planification du transfert, et 
de convenir de les traiter ouvertement à ce moment-là.
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie C : La gestion des conflits

La planification du transfert apporte des changements, des décisions et des discussions intensives – des 
occasions parfaites pour que des conflits surgissent parmi les participants à la planification. Alors que le 
conflit peut mettre mal à l’aise, il faut se rappeler que c’est un aspect normal des interactions humaines. En 
y mettant les efforts, la plupart des conflits peuvent être gérés.

Pourquoi est-ce pertinent?
S’il est bien géré, le conflit peut s’avérer bénéfique pour le processus de planification, car il ouvre la porte 
à des conversations plus satisfaisantes et plus approfondies qui incitent les participants à prendre en 
considération les points de vue des autres et amène le groupe vers le compromis. Mais, s’il est mal géré, le 
conflit peut faire dérailler le processus de planification du transfert au complet.

Habituellement, la planification du transfert a lieu au sein de la famille ou d’un groupe de personnes qui 
sont proches. Quand un conflit survient parmi des personnes qui se connaissent bien, il implique souvent 
plus que le différend qui fait surface. Comme les personnes concernées apportent au processus leurs 
attentes, leurs suppositions et leurs vieilles blessures, le succès de la planification du transfert peut exiger 
que l’on creuse pour trouver les raisons profondes.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Le fait pour les participants à la planification de lire au sujet de la gestion des conflits et d’en discuter 

peut permettre d’éviter les conflits.
• Aborder le conflit de manière constructive et proactive peut s’avérer une expérience positive pour les 

personnes concernées et tout le groupe de planification.
• Passer à travers un conflit de manière efficace peut insuffler de l’énergie et de la confiance dans le 

processus de planification du transfert.

Exercice sur la gestion des conflits 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient lire les ressources sur la gestion des conflits fournies à la page 
276 dans l’annexe et en discuter ensemble.

Instructions
1. Individuellement ou en groupe, lisez l’information sur la gestion des conflits fournie à la page 276 dans 

l’annexe.
2. En groupe, discutez des points suivants du point de vue individuel et de celui du groupe :
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EXERCICE
Effectuez l’exercice sur les principes directeurs à la page 318 dans l’annexe.



109

Phase 3 – Élaboration du plan 

 » les sources de conflit;
 » les styles de gestion des conflits; 
 » les stratégies pour trouver des solutions gagnantes pour tous.

3. Discutez de la façon dont votre groupe devrait agir si le conflit est ou devient un problème.
4. Discutez des situations dans lesquelles votre groupe pourrait faire appel à un facilitateur externe pour 

aider :
 » si les membres du groupe craignent que certaines questions puissent éventuellement créer un 

conflit; 
 » si un conflit se produit.

En quoi cela s’applique-t-il?
Tandis que votre groupe continue à avancer dans le processus de planification du transfert :
• Ayez conscience des questions qui pourraient être une source de conflit au sein de votre groupe ou 

entreprise agricole.
• Ayez conscience de votre style personnel de gestion des conflits et de la façon dont ce style peut avoir 

une incidence positive ou négative sur la résolution du conflit.
• Lorsque votre groupe est aux prises avec un conflit, consultez et appliquez les stratégies pour trouver 

des solutions gagnantes pour tous proposées à la page 276 dans l’annexe.

À CONSIDÉRER
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous pensez que des conflits 
pourraient survenir durant la discussion.
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À SURVEILLER
• Le conflit peut être une expérience positive quand il mène à des solutions plus 

créatives, à des discussions plus approfondies, à un engagement plus solide et à une 
plus grande cohésion du groupe.

• Il arrive que des conflits demeurent non résolus. Il n’y a pas de solution parfaite pour 
traiter les conflits non résolus. Cependant, avoir des communications ouvertes et 
s’engager à reprendre la discussion à une date ultérieure est toujours mieux que 
mettre de côté et ignorer le conflit non résolu.

EXERCICE
Prenez connaissance des ressources sur la gestion des conflits à la page 321 dans 
l’annexe. Discutez-en en groupe.
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie D : Identification de l’équipe ressource 

Tout au long de la planification du transfert, divers conseillers professionnels devraient être consultés 
à propos des décisions et des choix à faire, de l’état actuel des finances de l’entreprise agricole et du 
potentiel de l’entreprise. Ces conseillers professionnels devraient être perçus comme une équipe 
ressource de grande valeur dont l’aide est cruciale pour réussir la planification du transfert de votre ferme.

Pourquoi est-ce pertinent?
Le tableau d’identification de l’équipe ressource vise à fournir un résumé en un coup d’œil de l’équipe 
ressource de votre entreprise agricole.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Pour assurer une planification du transfert efficace, il faut de l’organisation. En dressant une liste de votre 
équipe ressource puis en l’ayant sous la main, vous garderez votre aide professionnelle bien présente à 
votre esprit et augmenterez la probabilité de vous faire appel à son apport précieux.

 
Exercice sur l’identification de l’équipe ressource 
**Des personnes clés qui participent à la planification du transfert de votre ferme peuvent prendre la tête de cet 
exercice avec l’apport d’autres participants et, si c’est souhaitable, avec celui d’autres intervenants qui ont un 
intérêt direct dans l’entreprise agricole.

Instructions
Le tableau d’identification de l’équipe ressource (page 279 dans l’annexe) mentionne les principaux 
domaines dans lesquels la plupart des fermes en transition nécessitent un soutien externe.
1. Sur la ligne de chaque domaine, inscrivez le nom et les coordonnées du conseiller actuel de votre 

entreprise agricole.
2. Consignez toute observation pertinente concernant la participation du conseilleur au plan de 

transfert, y compris :
• depuis combien de temps cette personne travaille avec votre entreprise agricole ou à la 

planification du transfert de votre groupe;
• la fréquence des rencontres;
• des renseignements qui permettent de trouver les notes des réunions avec le conseiller; 
• toute autre observation au besoin.

3. Affichez ou conservez le tableau d’identification de l’équipe ressource dans un endroit accessible à 
tous les membres du groupe.

4. Envisagez d’envoyer une copie de votre tableau d’identification de l’équipe ressource à chaque 
conseiller pour l’informer des autres membres de votre équipe ressource.

5. Mettez le tableau d’identification de l’équipe ressource à jour tous les ans ou à mesure que des 
changements ont lieu.

6. Conservez les documents pour consultation future. 

Chapitre 6
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En quoi cela s’applique-t-il?
Le tableau d’identification de l’équipe ressource offre à tous les participants à la planification du transfert 
un accès facile aux conseillers professionnels de votre entreprise agricole. De plus, ce tableau sera 
nécessaire à des étapes ultérieures de la planification du transfert, y compris pour le Rapport informatif 
pour les conseillers (Sujet 14, Partie E) et les sujets concernant les examens par les conseillers (sujets 24 à 
27).

À CONSIDÉRER
• Il se peut que votre groupe ait plus qu’un conseiller par domaine, ou que vous deviez 

ajouter des domaines de ressource à votre tableau.
• Si votre groupe doit choisir de nouveaux conseillers, consulter la page 314 dans 

l’annexe pour en savoir plus sur comment choisir des conseillers et travailler avec eux.

À SURVEILLER
• Surlignez tout domaine de ressources dans le tableau d’identification de l’équipe 

ressource du groupe pour lequel il n’y a pas encore de conseiller. Discutez en groupe 
pour décider si un conseiller est nécessaire dans ce domaine. 

• N’oubliez pas que l’argent dépensé en services par des conseillers professionnels 
est habituellement un bon investissement, car les coûts découlant d’erreurs dans les 
finances, l’exploitation ou la gestion peuvent être considérables.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’identification de l’équipe ressource à la page 257.

Chapitre 6

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie E : Rapport informatif pour les conseillers 

Le rapport informatif pour les conseillers sert à entamer la conversation avec vos conseillers à propos 
de vos plans préliminaires pour le transfert de la ferme. Le rapport informatif pour les conseillers est 
facultatif. Si votre groupe est déjà régulièrement en contact avec vos conseillers au sujet de l’avancement 
de votre plan, ce type de rapport officiel n’est peut-être pas nécessaire. Le rapport est conçu pour donner 
un aperçu général des efforts, des décisions et des progrès de la planification de votre groupe afin de tenir 
les conseillers à jour.
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Le rapport informatif pour les conseillers devrait comprendre les renseignements suivants :
1. une liste des conseillers;
2. les membres de la famille concernés (maintenant et dans l’avenir, s’il y a lieu);
3. la date d’achèvement de l’élaboration du plan;
4. un résumé des réflexions initiales de votre groupe de planification concernant le plan de transfert de 

votre entreprise agricole;
5. toute autre information pertinente.

Pourquoi est-ce pertinent?
Il y a lieu d’inclure des conseillers professionnels très tôt dans le processus de planification, puis de faire 
appel à ces personnes fréquemment tout au long de la planification. La création d’un rapport sommaire 
officiel de votre processus de planification favorise la communication avec vos conseillers et constitue un 
moyen simple et efficace de veiller à ce que vos conseillers aient l’information dont ils ont besoin pour vous 
fournir des conseils opportuns, pertinents et précis.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de rechercher dès que possible l’apport de conseillers dans les débuts de la planification du 
transfert :
• permet aux conseillers de donner leur avis et d’influencer la direction du processus maintenant, 

pendant que les changements sont plus faciles à apporter;
• donne à votre groupe le temps de préparer l’information dont a besoin chaque conseiller, puis 

d’apporter des ajustements à l’information et de répondre aux questions des conseillers, au besoin;
• établit ou améliore la communication avec vos conseillers, de sorte qu’ils se sentent investis dans le 

processus;
• donne une image positive des capacités de gestion de votre groupe; 
• donne à votre groupe les informations nécessaires pour dresser un plan de transfert qui est le plus 

efficace et le plus éclairé possible.

Exercice sur le rapport informatif pour les conseillers 
**Des personnes clés qui participent à la planification du transfert de votre ferme peuvent prendre la tête de 
cet exercice avec l’apport d’autres participants et, si c’est souhaitable, avec celui d’autres intervenants qui ont 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole. Avant que le rapport informatif pour les conseillers soit remis à vos 
conseillers, il serait bon que tous les participants à la planification l’examinent et donnent leurs commentaires.

Instructions
Remplissez les parties applicables du rapport informatif pour les conseillers (page 280 dans l’annexe) en 
indiquant les renseignements suivants :
1. Les conseillers : énumérez les conseillers dans tous les domaines qui aident votre groupe à préparer le 

plan de transfert. Consulter le tableau d’identification de l’équipe ressource.
2. Les membres du groupe concernés : énumérez les membres de la famille/du groupe qui sont concernés 

directement ou indirectement par le plan de transfert de votre entreprise agricole, et précisez le degré 
de participation ou de contact de chacun dans l’élaboration du plan.

3. Date d’achèvement du plan : consignez la date à laquelle votre groupe prévoit achever le plan de 
transfert en vue de sa mise en œuvre.

4. Résumé du plan de transfert jusqu’à présent : décrivez les progrès accomplis jusqu’à présent, y compris 
les principales discussions et décisions, les priorités et les objectifs, etc.

5. Autres renseignements pertinents : consignez en détail toute réflexion ou explication qui pourrait 
aider le conseiller à mieux comprendre votre groupe, votre processus de transfert jusqu’à présent et 
votre entreprise agricole.
• Assurez-vous que chaque conseiller reçoive une version préliminaire du rapport informatif pour 

les conseillers de votre groupe.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de rapport informatif pour les conseillers partiellement rempli :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 280 dans l’annexe.

Conseillers

Domaine de ressource Nom Société Coordonnées

Comptabilité Jean Argent Argent & Argent
Jean.argent@argentargent.com 
555-555-5555

Fiscalité Jean Argent Argent & Argent
Jean.argent@argentargent.com 
555-555-5555

Juridique André Testament Testament Ltée
Andre.testament@ testamentltee.com 
555-555-5556

Membres de la famille concernés

Nom Lien
Participation 

directe/indirecte
Coordonnées

Robert LeBlanc
Propriétaire actuel de la ferme 
LeBlanc; conjoint de France.

Directe
Rleblanc@fermeleblanc.com  
Cell. : 555-555-1111  
Domicile : 555-555-1234

France LeBlanc
Propriétaire actuelle de la 
ferme LeBlanc; conjointe de 
Robert.

Directe
Fleblanc@fermeleblanc.com  
Cell. : 555-555-22222  
Domicile : 555-555-1234

Jean LeBlanc
Principal successeur de la 
ferme LeBlanc; fils de Robert 
et France.

Directe
Jleblanc@fermeleblanc.com 
Cell. : 555-555-3333 
Domicile : 555-555-4321

Rebecca LeBlanc
Bru de Robert et France; 
conjointe de Jean.

Directe
Rleblanc@fermeleblanc.com  
Cell. : 555-555-4444 
Domicile : 555-555-4321

Carol LeBlanc Fille de Robert et France Indirecte
Cleblanc@otherjob.com 
Cell. : 555-555-5555 
Domicile : 555-555-5678

Brad Partenaire de Carol Indirecte
Brad@otherjob.com 
Cell. : 555-555-6666 
Domicile : 555-555-5678

Chapitre 6

6. Remettez des rapports informatifs à jour à vos conseillers au besoin tout au long du processus de 
planification lors de décisions ou de changements majeurs. Conservez le document pour référence 
future.
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Date d’achèvement du plan de transfert : Avril 20xx 

Résumé du plan de transfert jusqu’à présent :

Nous avons :
• établi des objectifs individuels et des objectifs pour l’entreprise;
• déterminé les valeurs individuelles et les valeurs de l’entreprise;
• tenu une discussion initiale sur les besoins de Robert et de France pour leur retraite;
• consigné par écrit les réflexions initiales de Jean et de Rebecca sur leur participation éventuelle 

dans l’entreprise;
• examiné l’information financière ainsi que notre style et notre structure de gestion;
• décidé d’aller de l’avant et d’élaborer un plan de transfert. 

Autres renseignements pertinents :

Nous avons encore du travail à faire :
• Nous ne sommes pas certains de notre situation fiscale.
• Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de parler avec Carol et Brad.
• Nous pensons que nous devrions parler à quelqu’un au sujet d’une assurance vie.

En quoi cela s’applique-t-il?
Une fois que le rapport informatif pour les conseillers est rempli, remettez-le à tout conseiller que vous 
voulez tenir informé des progrès de votre plan de transfert. Soyez prêt à répondre aux questions sur les 
progrès de votre groupe. Assurez-vous d’indiquer une personne-ressource afin que les conseillers puissent 
facilement obtenir des éclaircissements et d’autres renseignements au besoin.

Chapitre 6

À CONSIDÉRER
• Le résumé du plan de transfert jusqu’à présent (point 4) est simplement un survol 

des points les plus importants que vous souhaitez souligner. Des renseignements 
supplémentaires peuvent être fournis aux conseillers plus tard au besoin.

• Les autres renseignements pertinents (point 5) peuvent comprendre des enjeux 
importants que vous désirez garder à l’avant-plan.

• Avant que le rapport informatif soit remis à vos conseillers, il serait bon que tous les 
participants à la planification l’examinent et donnent leurs commentaires.

• Certains conseillers exigent qu’une entente de confidentialité soit établie et 
maintenue pour la protection du conseiller et du client. Il se pourrait que des détails 
de votre relation client-conseiller doivent être exclus du rapport en raison des 
paramètres de confidentialité.

• À mesure que votre planification du transfert avance, mettez à jour votre rapport 
informatif pour les conseillers et faites-le parvenir à tous vos conseillers pour les tenir 
informés. 
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EXERCICE
Remplissez le rapport informatif pour les conseillers à la page 280 dans l’annexe. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 6
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Sujet 15 : Orientation stratégique

Partie A : Vision

La vision de votre entreprise agricole est une description de ce que vous voudriez que l’entreprise 
devienne et accomplisse à moyen et à long terme. Un énoncé de vision sert de guide pour aider les 
gestionnaires/propriétaires de l’entreprise agricole à choisir la ligne de conduite actuelle et future.

En particulier, une vision aide l’entreprise agricole :
• à définir ce qu’elle espère atteindre et accomplir;
• à définir qui jouera quels rôles au sein de l’entreprise;
• à créer de l’énergie et un élan;
• à amener tous les acteurs à travailler ensemble dans la même direction;
• à faire en sorte que toutes les personnes concernées comprennent pourquoi elles investissent leurs 

efforts dans l’entreprise.

Un énoncé de vision devrait comprendre :
• un bref résumé des valeurs et des priorités qui forment le cœur de l’entreprise agricole (qu’est-ce qui 

est important pour l’entreprise agricole?);
• une description de l’avenir de l’entreprise une fois qu’elle aura atteint ses objectifs (où s’en va 

l’entreprise?);
• une reconnaissance de ce que fait l’entreprise agricole pour servir ses intervenants (que fait 

l’entreprise?).

Pourquoi est-ce pertinent?
La vision décrit l’objet premier de l’entreprise agricole ainsi que ses objectifs pour l’avenir. Pour savoir si 
votre entreprise est sur la bonne voie, il est extrêmement important que vous sachiez pourquoi vous êtes 
en affaires et où votre entreprise s’en va afin d’évaluer la direction et les progrès.

Quand l’entreprise agricole commence la mise en œuvre de son plan de transfert, il peut être difficile 
d’évaluer si les changements mis en œuvre poussent l’entreprise dans la bonne ou la mauvaise direction. La 
consultation de l’énoncé de vision peut montrer clairement si l’entreprise est sur la bonne voie ou si elle a 
pris un mauvais virage.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
L’exercice sur la vision :
• pousse le groupe qui travaille en vue du transfert à réfléchir de manière précise et créative sur l’avenir 

de l’entreprise agricole;
• établit la direction et l’objet de l’entreprise agricole;
• favorise la communication entre les membres du groupe;
• encourage les participants à s’ouvrir à différentes idées et suggestions;
• peut aider des personnes et même le groupe au complet à reconnaître qu’un changement de direction 

s’impose si l’entreprise a dévié de sa voie, se laisse aller ou choisit le chemin le plus facile au lieu de la 
direction établie;

• suscite un intérêt et un engagement communs envers l’entreprise; 
• renforce la « culture » d’entreprise (la « personnalité » de l’entreprise telle qu’elle est définie par ses 

priorités, ses engagements et ses objectifs).

Chapitre 6
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Exercice sur la vision
** Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient réfléchir chacun de leur côté pour commencer l’exercice sur la 
vision, puis travailler ensemble sur les étapes 4 à 9.

Instructions
Consultez la page 282 dans l’annexe.
1. Comme les objectifs et les valeurs sont étroitement liés à la vision, passez en revue les exercices sur les 

objectifs et sur les valeurs (sujets 1 à 3 de l’évaluation de l’état de préparation) faits plus tôt.
2. Chacun de votre côté, consignez par écrit vos réflexions initiales au sujet de la vision de l’entreprise 

agricole. Il n’est pas nécessaire d’écrire des phrases ou des paragraphes complets. Quelques mots 
peuvent suffire. Répondez aux questions suivantes :
• Quelles sont les valeurs et les priorités qui sont importantes ou qui définissent l’entreprise 

agricole?
• Où s’en va l’entreprise agricole? Quels sont ses objectifs?
• Que fait l’entreprise agricole? Comment l’entreprise agricole sert-elle ses intervenants?

3. Si votre groupe a de la difficulté à décrire la vision, imaginez que vous survolez votre ferme en 
hélicoptère à 3 000 pieds d’altitude dans cinq ans :
• De quoi a l’air la ferme?
• Comment a-t-elle changé?
• Que s’est-il passé dans l’industrie et comment l’entreprise agricole a t elle réagi?
• Qui travaille maintenant à la ferme? Que font ces personnes?
• Quelles sont les activités de la ferme? L’entreprise a-t-elle changé comparativement à la période de 

la planification du transfert?
• Que voient et pensent probablement les voisins qui regardent votre ferme?
• Comment la collectivité perçoit-elle probablement votre entreprise?

4. Discutez des réponses de tous les participants. Recherchez les points qui suscitent un consensus ou un 
conflit; parlez des descripteurs qui définissent le mieux l’entreprise agricole.

5. Commencez à condenser et à raffiner les réponses pour en faire un énoncé unique sur lequel tous les 
participants peuvent s’entendre. Idéalement, l’énoncé sera constitué de deux ou trois segments. Au 
maximum, un énoncé de vision doit se limiter à deux ou trois paragraphes.

6. Mettez l’exercice de côté pendant quelques jours afin que les participants puissent y réfléchir chacun 
de leur côté.

7. Reconvoquez les participants pour examiner la vision et la raffiner encore plus.
8. Conservez les documents pour consultation future.
9. Examinez et modifiez la vision de l’entreprise agricole au moins une fois par année.

EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat d’un exercice sur la vision :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice à la page 282 dans l’annexe.

Chapitre 6
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En quoi cela s’applique-t-il?
Le but de l’exercice sur la vision est la création d’un énoncé qui, de l’avis de tous participants, saisit le cœur 
et les objectifs de l’entreprise agricole. Il peut être très difficile de résumer les multiples priorités d’une 
entreprise agricole, sa direction et son essence unique dans un court texte écrit. N’oubliez pas que votre 
entreprise agricole ne sera pas liée pour toujours à la vision rédigée lors de l’exercice. Une vision prend 
souvent du temps à définir et peut changer et évoluer avec le temps. Vous pouvez donc considérer cet 
exercice comme un travail en cours qui devra être révisé tout au long la planification et après.

À CONSIDÉRER
• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses lors de la partie remue-méninges 

de cet exercice. Cependant, il est très important de parvenir à un consensus dans la 
deuxième partie de l’exercice afin que chacun aspire à une idée semblable de l’avenir 
de l’entreprise.  

• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 
participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.

• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 
activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous pensez que des conflits 
pourraient survenir durant la discussion ou si l’atteinte d’un consensus s’avère trop 
difficile.

• L’énoncé de vision de votre entreprise agricole devrait être communiqué à l’interne 
(aux gestionnaires, aux propriétaires, au personnel de l’entreprise) et à l’externe (aux 
conseillers, aux intervenants clés et aux clients). Envisagez d’afficher votre énoncé de 
vision sur une plaque dans un endroit visible de votre bureau ou de votre domicile.

• L’énoncé de vision de votre entreprise agricole devrait être examiné au moins une fois 
par année.

À SURVEILLER
• La vision qui découlera de cet exercice ne sera peut-être pas parfaite. La perfection 

n’est pas l’objectif ici. La priorité pour le moment est d’amener les participants à penser 
à une vision commune. N’oubliez pas que l’énoncé de vision est un travail jamais 
terminé qui nécessite des efforts considérables et qu’il évoluera avec le temps.

• La plupart des groupes trouvent difficile d’élaborer un énoncé de vision bien écrit 
qui exprime vraiment le « cœur », les priorités et les objectifs de votre entreprise. Si 
votre groupe se trouve dans une telle situation, envisagez d’embaucher un facilitateur 
externe.
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La vision de la ferme LeBlanc Ltée
La ferme LeBlanc Ltée est une ferme céréalière progressiste qui valorise les besoins personnels 
de ses propriétaires, de ses gestionnaires, de ses employés et de leur famille. Nous nous efforçons 
de faciliter la conciliation travail-vie personnelle pour motiver nos gens à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Nous fonctionnons avec de l’équipement moderne et nous employons des technologies 
éprouvées. Nous sommes rentables et prêts à prendre des risques calculés qui ne mettront pas notre 
sécurité financière en péril. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie B : Analyse situationnelle

Chaque entreprise agricole subit les effets aussi bien de facteurs qui émanent de l’intérieur de son 
périmètre et sur lesquels elle a un contrôle que de facteurs qui se produisent à l’extérieur de son périmètre 
et de son contrôle. L’analyse situationnelle se penche sur les effets internes et externes en fonction des 
forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces :

• Forces : avantages qui découlent de votre exploitation; 
• Faiblesses : points préoccupants qui proviennent de l’intérieur;
• Possibilités : avantages ou facteurs possibles qui pourraient avoir un effet positif sur votre entreprise 

et qui découlent de l’extérieur (par exemple, dans la communauté environnante, les marchés, le 
paysage ou la culture dans laquelle vous menez ou pourriez mener vos activités);

• Menaces : désavantages ou facteurs possibles qui pourraient avoir un effet négatif sur votre entreprise 
et qui proviennent de l’extérieur (par exemple, dans la communauté environnante, les marchés, le 
paysage ou la culture dans laquelle vous menez ou pourriez mener vos activités).

Pourquoi est-ce pertinent?
La stratégie, les objectifs et les décisions d’affaires devraient faire d’objet d’une analyse situationnelle 
qui évalue le potentiel négatif et positif des facteurs internes et externes. Dans la mesure du possible, 
l’entreprise agricole :
• s’appuie sur ses forces;
• reconnaît ses faiblesses;
• profite des possibilités; 
• minimise les menaces.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La réalisation d’une analyse situationnelle permet de dégager les forces, les faiblesses, les possibilités et 
les menaces qui seront systématiquement prises en compte dans l’établissement d’objectifs et la prise de 
décision pour l’entreprise. Cette analyse :
• aide les participants à se mettre sur la même longueur d’onde à propos des forces internes et externes 

qui ont une incidence sur l’entreprise agricole;
• incite les participants à être réalistes au sujet de leurs objectifs et des décisions qui sont prises;
• favorise une communication ouverte parmi les membres du groupe de planification du transfert.
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Exercice sur l’analyse situationnelle 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant 
ayant un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire l’exercice sur l’analyse 
situationnelle.

Instructions
Consultez la page 283 dans l’annexe.
1. En groupe, faites du remue-méninges pour établir les forces, les faiblesses, les possibilités et les 

menaces pour votre entreprise agricole, et inscrivez-les dans les espaces prévus.
2. Discutez de chaque liste, et placez les éléments par ordre d’importance.
3. Discutez de nouveau des quatre listes, cette fois en considérant les forces, les faiblesses, les 

possibilités et les menaces qui sont le plus cruciales du point de vue de la planification du transfert.
4. Conservez le document pour référence future.

EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat de l’exercice sur l’analyse situationnelle :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice à la page 283 dans l’annexe.

Forces
Forces par ordre de 

priorité
Faiblesses

Faiblesses par ordre de 
priorité

L’équipe de gestion a des 
décennies d’expérience à 
laquelle puiser.

1. Bon ratio emprunt-
capitaux propres. Nous 
serions capables de 
passer à travers plusieurs 
mauvaises saisons de 
suite. 

La génération qui 
prend la relève manque 
d’expérience.

1. La situation en matière 
de main-d’œuvre est 
instable à l’extérieur de 
l’équipe de gestion

La ferme est constituée 
en société, ce qui 
facilitera la gestion des 
changements futurs.

2. L’équipe de gestion 
a des décennies 
d’expérience à laquelle 
puiser.

L’équilibre entre le travail 
et la vie personnelle 
penche du côté du 
travail. 

2. La génération qui 
prend la relève manque 
d’expérience

Planification : nous 
avons toujours eu une 
approche prudente.

3. Planification : nous 
avons toujours eu une 
approche prudente.

La situation en matière 
de main-d’œuvre est 
instable à l’extérieure de 
l’équipe de gestion.

3. L’équilibre entre 
le travail et la vie 
personnelle penche du 
côté du travail.

Bon ratio emprunt-
capitaux propres. Nous 
serions capables de 
passer à travers plusieurs 
mauvaises saisons de 
suite.

4. La ferme est 
constituée en société, ce 
qui facilitera la gestion 
des changements futurs.
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Possibilités
Possibilités par ordre de 

priorité
Menaces

Menaces par ordre de 
priorité

Les prix du grain sont 
élevés et il semble qu’ils 
resteront élevés pendant 
un certain temps. 

1. Les prix du grain sont 
élevés et il semble qu’ils 
resteront élevés pendant 
un certain temps.

La récession mondiale 
pourrait faire 
dégringoler les prix et 
abaisser la valeur des 
terres.

1. La météo est 
toujours une menace en 
agriculture. 

Beaucoup de 
voisins agriculteurs 
commencent à prendre 
leur retraite. Potentiel de 
croissance.

2. Beaucoup de 
voisins agriculteurs 
commencent à prendre 
leur retraite. Potentiel de 
croissance.

La météo est toujours 
une menace en 
agriculture. 

2. La récession 
mondiale pourrait faire 
dégringoler les prix et 
abaisser la valeur des 
terres.

En quoi cela s’applique-t-il?
Le fait de déterminer les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces de votre ferme peut :
• aider à en déterminer la direction et l’orientation; 
• réduire la prise de décisions excessivement positives et comportant des risques élevés;
• influencer les plans établis dans le cadre de la planification du transfert;
• améliorer la communication dans le groupe;
• aider tous les participants à acquérir et à maintenir une vue réaliste du potentiel et des limites de 

l’entreprise agricole.

Votre entreprise agricole se fondera sur l’analyse FFPM de l’évaluation des risques (Sujet 15, Partie C) et 
sur les exercices sur les questions cruciales (Sujet 15, parties D et E) à venir.

À CONSIDÉRER
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous pensez que des conflits 
pourraient survenir durant la discussion.

• L’exercice de l’analyse FFPM devrait être révisé chaque année et, s’il y a lieu, des 
changements devraient être apportés pour tenir compte de la situation actuelle et de 
l’environnement.

Chapitre 6



122

Phase 3 – Élaboration du plan

À SURVEILLER
• Essayez de maintenir un équilibre entre le positif (forces et possibilités) et le négatif 

(faiblesses et menaces).
• Le fait de mettre les éléments par ordre de priorité dans chaque liste contribue à 

focaliser le processus de planification.
• Il n’est pas rare que ce qu’une personne considère comme une possibilité ou une 

menace ne soit pas considéré comme important par d’autres participants. Consignez 
l’idée quand même. En révisant l’analyse FFPM à une date ultérieure, la possibilité ou 
la menace pourrait sembler plus ou plus critique et peut être soit mise en évidence 
dans la liste des priorités ou complètement éliminée, selon ce que pensent alors les 
participants.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’analyse situationnelle à la page 283 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie C : L’évaluation des risques

Chaque agriculteur ou agricultrice sait que l’agriculture comporte des risques. Que ce soit des 
phénomènes météorologiques imprévus, les fluctuations des marchés ou les questions de sécurité, le 
risque est inhérent à l’agriculture.

Dans le contexte d’une entreprise agricole, le risque peut être défini comme tout événement qui pourrait 
donner lieu à des résultats moins bons que prévu.

Les risques auxquels font face les entreprises agricoles peuvent être répartis dans les catégories générales 
suivantes :
• Risques liés à l’entreprise :

 » risques opérationnels
 » risques stratégiques

• Risques financiers
• Risques liés aux marchés (coût des intrants et de la production et prix des denrées)

Le risque est évalué en fonction de son incidence s’il se concrétise, et de la probabilité qu’il se produise.  

Incidence Description Note

Très élevée Conséquences graves pour l’atteinte des buts et objectifs énoncés. 5

Élevée Conséquences substantielles pour l’atteinte des buts et objectifs énoncés. 4

Moyenne Conséquences modestes pour l’atteinte des buts et objectifs énoncés. 3
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Incidence Description Note

Faible Conséquences limitées pour les buts et les objectifs énoncés. 2

Très faible Conséquences négligeables pour les buts et les objectifs énoncés. 1

Centrec Consulting Group. Savoy, Illinois

Probabilité Description Note

Très élevée Il est à peu près certain que le risque se concrétise dans le contexte des buts et des 
objectifs énoncés.

5

Élevée Il est probable que le risque se concrétise dans le contexte des buts et des objectifs 
énoncés.

4

Moyenne Le risque pourrait se concrétise dans le contexte des buts et des objectifs énoncés. 3

Faible Il est peu probable que le risque se concrétise dans le contexte des buts et des objectifs 
énoncés.

2

Très faible Il très peu probable que le risque se concrétise dans le contexte des buts et des objectifs 
énoncés.

1

Pourquoi est-ce pertinent?
Le changement amène le risque. Donc, d’habitude, le transfert de la propriété et de la gestion d’une 
entreprise agricole à la génération qui prend la relève augmente le potentiel de risque pour l’entreprise.  

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• La gestion des risques est le fait de déterminer, d’évaluer et de gérer les incertitudes. Il est utile de 

créer un plan détaillé de gestion des risques puis de mettre ce plan en œuvre avec attention pour :
• permettre à l’entreprise agricole de profiter de possibilités d’affaires tout en se protégeant contre les 

résultats indésirables ou les pertes importantes;
• favoriser la discussion et la communication entre les participants à la planification du transfert;
• encourager les participants à considérer différents points de vue;
• déterminer les domaines de risque qui pourraient nécessiter une attention particulière ou des efforts 

d’atténuation;
• minimiser la possibilité de conflit au sein du groupe de la planification du transfert ou de l’équipe de 

gestion de la ferme; 
• accroître la probabilité de réussir le transfert.

Exercice d’évaluation des risques 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire l’exercice sur l’évaluation des 
risques.

Instructions
Consultez la page 284 dans l’annexe.
1. Lisez la liste des exemples de chaque catégorie de risque et encerclez ceux qui s’appliquent à votre 

entreprise agricole.
2. S’il y a lieu, ajouter les risques qui sont propres à votre entreprise agricole dans l’espace prévu.
3. Retournez à l’analyse FFPM de votre entreprise agricole (effectuée dans l’exercice précédent de ce 

sujet). Déterminez lesquelles parmi les faiblesses et les menaces énumérées pour votre entreprise 
pourraient être des risques.

4. À l’aide de la notation de 1 à 5 décrite dans les tableaux ci-dessus pour les probabilités et les 
incidences, évaluez la probabilité et l’incidence de chaque risque pour votre entreprise agricole.
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Ressources humaines

Catégorie de risque Description Probabilité Incidence Note

Ressources 
humaines

Décès, divorce, invalidité, départ; 
capacité de gestion et de propriété; 
transfert; rendement et formation

2 5 10
Votre ferme

Nous sommes à risque si la génération 
qui prend la relève n’augmente pas sa 
capacité de gestion pour soutenir les 
demandes et la croissance de la ferme.

EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur l’évaluation des risques :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice en page 284 de l’annexe.

En quoi cela s’applique-t-il?
En faisant l’exercice sur l’évaluation des risques, le groupe de planification du transfert comprendra mieux 
les nombreux risques variés auxquels font face les entreprises agricoles. Le groupe devrait envisager 
d’élaborer des stratégies d’atténuation de risque pour les catégories de risque qui obtiennent les notes les 
plus élevées.
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Risque financier

Catégorie de risque Description Probabilité Incidence Note

Financement et 
structure financière

Capacité de rembourser la dette, levier 
financier, liquidités, rentabilité

2 5 10
Votre ferme

Nous sommes à risque si notre taux 
d’endettement devient trop élevé et 
que nous n’arrivons pas à faire nos 
paiements.

Taux d’intérêt

Taux de change, économies, taux 
d’intérêt sur la dette, placements

4 5 20
Votre ferme

Nous sommes à risque si le taux d’intérêt 
augmente de façon substantielle (plus de 
3 points.)

TOTAL 30

5. Notez chaque risque en multipliant les notes des probabilités par celles des incidences.
6. Faites la somme des notes dans chaque catégorie de risque.
7. En groupe, discutez de ce qui peut être fait pour atténuer les risques les plus préoccupants. 

Concentrez votre attention sur les domaines qui ont obtenu les notes les plus élevées.
8. Conservez le document pour référence future.
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À CONSIDÉRER
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Les entreprises agricoles font face à des risques sur lesquels elles n’ont aucun contrôle, 
comme la météo.

• En faisant cet exercice, essayez de prendre du recul et de regarder les risques de 
l’extérieur.

• Il est toujours préférable de gérer les risques en amont que de gérer les crises après le 
fait. 

À SURVEILLER
• Consultez l’exercice sur l’évaluation des risques lors de l’élaboration de votre plan 

d’action pour les questions critiques (Sujet 15, Partie E).
• L’exercice sur l’évaluation des risques de l’entreprise agricole devrait être révisé et mis 

à jour chaque année.
• Le risque associé à des événements défavorables peut être une source de stress au 

sein d’un groupe/d’une famille agricole, ce qui peut mener à des désaccords et à des 
conflits.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant les discussions sur le risque, ou si votre groupe fait face à un 
événement défavorable.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’évaluation des risques de la 284 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.
 

Partie D : Questions critiques

Les questions critiques sont les quelques facteurs qui sont le plus critiques pour l’avenir de l’entreprise 
agricole. En règle générale, l’écart entre la situation actuelle de la ferme et ce qu’il faut pour qu’elle 
réussisse à atteindre ses priorités et ses objectifs donne une mesure de l’importance de ces questions. Les 
questions critiques courantes devant lesquelles se trouvent les entreprises agricoles sont les pénuries de 
main-d’œuvre, les limites des ressources financières et les défis environnementaux.

Si elles ne sont pas gérées, les questions critiques peuvent nuire à la capacité de croissance, à l’atteinte 
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de la stabilité financière et à la réussite du transfert de la ferme. De plus, les questions critiques peuvent 
devenir une importante source de stress et de conflits au sein de l’entreprise agricole.

Malheureusement, les questions critiques sont souvent difficiles à résoudre, et les solutions sont rarement 
évidentes. (En fait, si une solution semble évidente, cette solution est plus susceptible de résoudre un 
symptôme que la cause profonde).

Pourquoi est-ce pertinent?
Si elles ne sont pas correctement traitées, les questions critiques peuvent avoir une incidence négative sur 
le rendement de l’entreprise agricole et créer des obstacles qui limitent la capacité de l’entreprise agricole 
de concrétiser sa vision.

Dans l’effervescence des activités quotidiennes de la ferme, il est facile de se concentrer uniquement 
sur bien faire les choses au lieu de prendre le temps d’établir des priorités et de se concentrer sur faire 
les bonnes choses. Les questions critiques sont les priorités de l’entreprise agricole auxquelles il faut 
s’attaquer de façon délibérée et efficace plutôt que s’en remettre au hasard.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de s’attarder à déterminer les questions dont l’importance est critique pour le succès à long terme 
de l’entreprise agricole aide à décider où investir de l’énergie mentale et physique en priorité. À moins 
que l’on détermine ce qui est important à plus long terme, ce qui est fait n’est pas nécessairement ce qui 
doit être fait. Une discussion ouverte à propos des questions critiques de l’entreprise agricole entre tous 
les participants à la planification du transfert contribue à mettre tout le monde sur la même longueur 
d’onde en ce qui concerne les priorités et les objectifs, ce qui peut diminuer les conflits, les désaccords et la 
frustration.

Exercice sur les questions cruciales 
** Chaque personne qui participe à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant un 
intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire l’exercice sur les questions cruciales. Faites les étapes 1 et 2 
de l’exercice de façon individuelle, puis les étapes 3 à 6 en groupe.

Remarque : cet exercice part de l’information sur l’autoévaluation acquise en remplissant l’évaluation 
Gaining Ground Agribusiness Assessment utilisée dans l’exercice sur l’évaluation de la gestion (Sujet 8 de 
l’évaluation de l’état de préparation). Vous pouvez télécharger et imprimer le document Gaining Ground 
Agribusiness Assessment à partir du site d’Agriculture Manitoba.
 
Instructions
1. Consultez la page 287 dans l’annexe et votre évaluation Gaining Ground Agribusiness Assessment 

(mentionnée ci-dessus).
2. De façon individuelle, passez en revue votre propre autoévaluation et inscrivez jusqu’à trois questions 

critiques dans chacune des catégories suivantes :
 » Structure de l’entreprise
 » Production/activités
 » Responsabilité environnementale
 » Ressources humaines
 » Commercialisation
 » Gestion financière

3. En groupe, examinez et comparez les réponses de chaque personne et discutez-en.
4. Rassemblez toutes les réponses pour former une liste maîtresse.
5. Placez les questions par ordre de priorité.
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6. Comparez les questions mises en ordre de priorité aux exercices sur l’analyse FFPM (Sujet 15, Partie B) 
et l’évaluation des risques (Sujet 15, Partie C) effectués plus tôt.

 » Voyez s’il y a d’autres questions qui pourraient être critiques pour le succès du transfert. Ajoutez-
les à la liste maîtresse par ordre d’importance et de priorité.

7. Dans la liste définitive des questions en ordre de priorité, consignez un bref résumé de chaque 
question critique en décrivant :

 » la question;
 » les causes sous-jacentes;
 » son incidence potentielle sur l’entreprise agricole et la planification du transfert.

8. Conservez le document pour référence future.

  
EXEMPLE :
Voici un exemple d’un résultat partiel de l’exercice sur les questions critiques :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice en page 287 de l’annexe.

Structure de l’entreprise
1. Il nous manque actuellement plusieurs plans. La lacune la plus évidente est que nous n’avons 

pas de plan de secours si jamais une crise financière ou opérationnelle se produisait. La ferme 
a atteint une taille où il est nécessaire de la considérer comme une petite entreprise et nous 
assurer que les bons plans et les bons processus sont en place pour que la ferme soit un succès.  

Activités
1. Nous n’avons pas encore déterminé quel est l’équilibre le plus efficient entre le nombre d’acres, 

le travail sur mesure et la modernisation de la machinerie. Le tout doit être rentable, améliorer 
l’efficacité de la main-d’œuvre et convenir à nos activités.

2. Nous devons trouver une structure opérationnelle qui permettra à Robert de passer plus de 
temps à l’extérieur de la ferme.

Responsabilité environnementale
1. Nous avons besoin d’un plan environnemental (lié à la question critique déjà déterminée dans la 

partie « Structure de l’entreprise » ci-dessus).

Ressources humaines
1. La ferme est à risque parce que nous n’avons pas de plan à long terme pour attirer et retenir des 

employés à temps plein ou à temps partiel.  
2. Nous devons mettre au point une structure organisationnelle qui répond à nos besoins actuels 

en matière de gestion et qui accommode un possible plan de transfert (qui peut ou non impliquer 
la prochaine génération).

3. Nous devons dresser une liste des emplois et des descriptions de poste.

Commercialisation
1. Nous n’avons pas cerné de questions critiques liées à la commercialisation.
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Gestion financière
1. Nous devons analyser le rendement financier plus en détail en tenant compte du rendement 

actuel pour ce qui est des possibilités, de l’éventualité de départs à la retraite et de la 
planification du transfert.

2. Nous devons structurer la ferme de façon à ce qu’elle soit systématiquement rentable, en 
mesure de saisir les possibilités qui se présentent (p. ex., achat d’autres terres) et capable de 
résister aux mauvaises années.

Liste définitive des questions critiques prioritaires
1. La ferme n’a pas de plan de secours, de plan environnemental ni de plan de recrutement et de 

maintien de la main-d’œuvre.
 » Cause sous-jacente : nous avons pu nous débrouiller sans ces plans par le passé, mais la 

ferme a atteint une taille où ces plans sont maintenant nécessaires.
 » Incidence : durant le processus de planification du transfert, l’absence de ces plans 

pourrait sérieusement entraver nos progrès. À l’avenir, le succès de la ferme pourrait être 
compromis si cette lacune n’est pas comblée. 

2. Nous devons mettre au point une structure organisationnelle qui répond à nos besoins 
actuels en matière de gestion et qui accommode un possible plan de transfert (qui peut ou non 
impliquer la prochaine génération).

 » Cause sous-jacente : nous avons pu nous débrouiller sans une telle structure par le 
passé, mais la ferme a atteint une taille où il serait bénéfique d’avoir une structure 
organisationnelle plus définie.

 » Incidence : le fait d’établir un organigramme offrira une certaine clarté quant à nos rôles à 
la ferme (Robert et France) et aux rôles des enfants (Jean et Rebecca).

3. Nous devons trouver l’équilibre le plus efficient entre le nombre d’acres, le travail sur mesure 
et la modernisation de la machinerie. Le tout doit être rentable, améliorer l’efficacité de la 
main-d’œuvre et convenir à nos activités

 » Cause sous-jacente : nous pensons qu’il s’agit d’une nouvelle réalité à laquelle nous devons 
faire face. Alors que les marges deviennent de plus en plus minces et que la météo est de 
plus en plus variable, nous devons prendre les décisions opérationnelles de façon plus 
efficace et réfléchie.

 » Incidence : trouver cet équilibre est l’un des aspects les plus importants que doit apprendre 
la relève (John et Rebecca), car cela pourrait faire la différence entre le succès ou l’échec 
de la ferme.

En quoi cela s’applique-t-il?
La toute première étape pour s’attaquer aux questions critiques est de les cerner. Dans la prochaine partie 
(Sujet 15, Partie E), vous aurez à élaborer des plans d’action pour les questions critiques.
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À CONSIDÉRER
• Quiconque participe activement à l’entreprise maintenant et quiconque pourrait y 

participer activement à un moment donné dans l’avenir devrait faire cet exercice.
• Les membres de la famille et autres personnes concernées qui ne participent pas 

activement à l’entreprise et ne prévoient jamais y participer activement peuvent aussi 
être inclus dans l’exercice.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous pensez que des conflits 
pourraient survenir durant la discussion sur les questions critiques.

• Les questions critiques se présentent surtout dans les domaines des finances et des 
ressources humaines. Ce sont aussi les domaines où l’incidence est la plus importante 
sur le transfert intergénérationnel.

• Le groupe de planification du transfert devrait essayer de limiter sa liste de questions 
critiques prioritaires à quatre au maximum. Les questions critiques sont difficiles et 
prennent beaucoup de temps à régler. Les agriculteurs sont souvent très occupés, et 
s’attaquer à une liste trop longue suscitera des difficultés et de la frustration. Cela 
étant dit, si le groupe ne parvient pas à s’entendre sur une liste de priorités plus courte, 
il est acceptable de créer une version un peu plus longue de la liste des questions 
critiques.

À SURVEILLER
• Éviter la tentation d’aller dans les détails à ce stade-ci ou d’essayer de résoudre les 

questions critiques. Vous le ferez dans la partie suivante, Partie E : Plans d’action pour 
les questions critiques.

EXERCICE
Faites l’exercice sur les questions critiques à la page 287 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.
 

Partie E : Plans d’action pour les questions critiques

Pour le Sujet 15, Partie D, votre groupe de planification a cerné les questions critiques qui ont le potentiel 
de mener votre entreprise vers le succès, ou vers l’échec. Cette partie propose l’élaboration de plans 
d’action pour traiter les questions cernées.

Les plans d’action pour les questions critiques proposent souvent un investissement en ressources 
financières et mentales, en quête d’information, en matériel ou en infrastructure. Alors que la plupart 
des groupes de planification se demandent surtout s’ils ont les ressources financières pour s’attaquer à 
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des questions précises, il vaudrait mieux s’interroger d’abord sur la capacité des effectifs (main-d’œuvre 
et énergie mentale), puisque c’est la ressource qui tend à être la plus difficile à trouver. Il n’est pas rare 
que le groupe de planification du transfert manque tout simplement de temps, de connaissances ou de 
compétences pour résoudre les questions critiques et maintenir l’élan du processus de planification.
Une fois que les questions critiques et les plans d’action connexes sont établis, il est essentiel que le groupe 
de planification désigne des personnes qui seront responsables de chaque mesure du plan et de chaque 
plan d’action global pour assurer l’avancement des mesures et le suivi des progrès.  

Pourquoi est-ce pertinent?
Les meilleures intentions peuvent animer le plan et l’engagement du groupe de planification peut être 
tout à fait solide, mais il n’en reste pas moins que le plan de transfert ne se concrétisera pas si des étapes 
précises ne sont pas décrites pour traduire le plan en réalité et neutraliser les obstacles posés par les 
questions critiques.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La création de plans d’action est l’un des éléments les plus importants de la planification du transfert. Les 
plans d’action :
• constituent une carte étape par étape vers l’atteinte des objectifs de la planification du transfert;
• favorisent la responsabilisation;
• contribuent à faire progresser la planification et la mise en œuvre;
• stimulent la communication entre les participants à la planification;
• permettent de neutraliser les obstacles; 
• minimisent les possibilités de conflit.

Exercice sur les plans d’action pour les questions critiques
** Toutes les personnes qui ont fait l’exercice sur les questions cruciales (Sujet 15, Partie D) devraient travailler 
ensemble sur l’exercice sur les plans d’action pour les questions critiques.
 
Instructions
1. En groupe, examinez la liste des questions critiques prioritaires déterminées à l’exercice sur les 

questions cruciales (Sujet 15, Partie D).
2. À l’aide des modèles fournis à la page 287 dans l’annexe, travaillez sur chaque question critique de 

votre liste de priorités comme suit : 
3. Rédigez un énoncé pour définir la question critique plus en détail. (Remarque : bien que cette étape 

soit optionnelle, il est recommandé de la faire, car elle aidera les participants à mieux comprendre la 
question et les mesures qui doivent être prises pour la résoudre.)

 » Déterminez la séquence des mesures à prendre.
 » Déterminez la manière dont la tâche devrait être réalisée.
 » Déterminez le personnel, le matériel et toute autre ressource nécessaires pour réaliser la tâche.
 » Précisez qui fera quoi et comment.
 » Désignez une personne dans le groupe de planification pour assumer la responsabilité générale de 

chaque plan d’action.
 » Conservez le document pour référence future.

  
EXEMPLE :
Voici un exemple d’un résultat partiel de l’exercice sur les plans d’action pour les questions 
critiques :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice en page 290 de l’annexe.
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Question critique : Absence de PLUSIEURS plans à long terme importants

Personne ayant la responsabilité principale : France

Énoncé qui définit la question critique (optionnel) : Les plans dont nous avons besoin sont des plans de 
secours, un plan environnemental et un plan de recrutement et de maintien des RH.

Mesures à prendre Commentaires
Détails

Ressources Quand Par qui

1) Tenir une réunion 
pour discuter de cette 
question critique pour 
nous assurer que nous 
ne répétons pas ce qui 
se trouve déjà dans nos 
dossiers

Appeler Jean et Rebecca 
et fixer une date et un 
lieu

Temps. Pas 
d’argent en jeu.

1er novembre, 
cette année

France

2) Assigner la 
responsabilité afin 
que nous sachions qui 
s’occupe de quels plans

Décider à la réunion et 
l’indiquer dans les notes

Temps, 
discussion, 
ordinateur. Pas 
d’argent en jeu. 

1er novembre, 
cette année

Tous

3) Examiner les progrès 
dans trois mois

Envoyer un courriel au 
groupe pour vérifier 
leurs progrès

Temps, 
ordinateur

1er février, 
l’année 
prochaine

France

4) Faire les changements 
ou demander de l’aide 
au besoin

Après l’examen des 
progrès, s’assurer que 
personne n’a pris de 
retard. Si c’est le cas, 
regrouper les gens pour 
fournir de l’aide ou 
peut-être embaucher un 
conseiller externe

Temps, 
ordinateur, 
peut-être des 
honoraires 
de conseiller 
externe.

15 février, 
l’année 
prochaine

France dirige; 
chaque 
personne a son 
propre plan à 
préparer

Question critique : Absence d’un organigramme/d’une structure organisationnelle

Personne ayant la responsabilité principale : Robert

Énoncé qui définit la question critique (optionnel) : Élaborer une structure organisationnelle qui répond 
aux besoins actuels en matière de gestion et qui peut accommoder un éventuel plan de transfert.

Mesures à prendre Commentaires
Détails

Ressources Quand Par qui

1) Créer une 
première ébauche 
d’organigramme

Utiliser un modèle ou 
tracer un organigramme 
sur notre tableau

Temps, 
Ordinateur.

15 novembre, 
cette année

Robert

2) Tenir une réunion 
pour en discuter avec 
l’équipe

Appeler Jean et Rebecca 
et fixer une date et un 
lieu

Temps 30 novembre, 
cette année

Robert

3) Apporter des 
changements en 
fonction des décisions 
de la réunion de l’équipe

Mettre l’organigramme 
à jour. Le mettre en 
format électronique si 
ce n’est pas encore fait.

Temps, 
Ordinateur.

15 janvier, 
l’année 
prochaine

Robert

4) Diffuser et afficher 
l’organigramme

L’envoyer par courriel au 
groupe, et l’imprimer et 
l’afficher dans le bureau. 

Temps, 
Ordinateur.

1er mars, l’année 
prochaine

Robert
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En quoi cela s’applique-t-il?
Les questions critiques peuvent sembler intimidantes tant que des étapes claires pour les minimiser ou les 
résoudre n’ont pas été établies. Attribuer la responsabilité de chaque plan d’action puis de chaque étape de 
chaque plan d’action favorise la responsabilisation et contribue à faire en sorte que le travail est accompli.

À CONSIDÉRER
• Toutes les personnes qui ont participé à la détermination des questions critiques dans 

l’exercice précédent devraient faire cet exercice. D’autres intervenants clés peuvent, à 
leur choix, également y participer.

• Attribuez à une personne la responsabilité de surveiller l’exécution du plan d’action, 
puis attribuez à différentes personnes la responsabilité d’exécuter chaque point dans 
le plan d’action.

• Des réunions régulières et des discussions fréquentes au sujet des questions 
critiques, des plans d’action connexes et des efforts de chaque personne favoriseront 
l’avancement du processus. Quand les gens savent que les plans d’action et leurs 
efforts personnels seront régulièrement passés en revue, ils ont tendance à être 
beaucoup plus responsables.

À SURVEILLER
• Soyez réaliste sur ce qui peut être accompli et sur l’échéancier.
• Les plans d’action doivent être surveillés pour être efficaces. Prévoyez une revue des 

plans à intervalles réguliers.
• Un plan d’action pas assez détaillé est moins utile.
• De nombreux aspects peuvent changer au fur et à mesure de l’élaboration et de la mise 

en œuvre du plan de transfert. Il faut modifier les plans en conséquence ou créer de 
nouveaux plans pour tenir compte de ces changements.

EXERCICE
Faire l’exercice sur les plans d’action pour les questions critiques à la page 290 dans 
l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.
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Partie F : Cibles financières

Au Sujet 7 de la phase d’évaluation de l’état de préparation, votre groupe de planification a examiné 
l’historique du rendement financier de votre entreprise agricole. Dans « Rendement financier : Scénarios 
de transfert » (Sujet 17, Partie D, à venir), votre groupe analysera l’incidence de différences scénarios de 
transfert sur votre futur rendement financier. Une étape très importante qui lie le rendement financier 
historique et le futur rendement financier potentiel est l’établissement de cibles financières.

Comme il est expliqué dans l’exercice sur l’historique du rendement financier (Sujet 7), il est important de 
considérer de multiples ratios dans l’analyse du rendement financier. Pour établir les cibles financières lors 
de la planification du transfert, analysez un minimum de six ratios, en incluant de préférence un ratio de 
chacune des quatre catégories : liquidités, solvabilité, rentabilité et efficacité financière. Ces catégories 
et leurs ratios correspondants sont présentés dans les tableaux qui suivent (reproduits du Sujet 7). Vous 
trouverez à la page 291 dans l’annexe une explication détaillée des ratios et de leurs points de référence 
correspondants.

Liquidités : la capacité d’une entreprise de s’acquitter de ses obligations financières à leur échéance 
dans le cours normal des affaires. Les liquidités concernent le flux de trésorerie et le risque à court 
terme.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible

Fonds de 
roulement en 
pourcentage du 
total des charges 
ayant un effet sur 
la trésorerie

Actifs courants 
– passif courant 
/ décaissements 
d’exploitation 

Si les dettes à court terme 
sont remboursées à leur 
échéance, combien d’actifs 
courants restera-t-il 
(pourcentage des dépenses 
annuelles)?

> 50% 20 – 30% < 10 %

Solvabilité : le montant de la dette de l’entreprise par rapport au montant du capital du propriétaire 
investi dans l’entreprise. La solvabilité concerne le risque à plus long terme et le mode de financement 
de l’entreprise. 

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible

Ratio de levier* 
ou ratio emprunt/ 
capitaux propres

Passif total/total 
des capitaux 
propres

Il y a combien de dollars de 
dette pour chaque dollar en 
capitaux propres?

< 4:1 0.65:1 > 1:1

Remboursement 
de la dette

(Revenu net + 
amortissement + 
intérêts
- rémunération 
de la famille**)
/ (capital et 
intérêts payés 
pour l’exercice)

La ferme peut-elle produire 
un revenu suffisant pour 
s’acquitter de ses obligations 
en matière de dette?

> 2 : 1 1.5 : 1 < 1.1:1

 *Normes de l’industrie fondées sur l’actif à sa valeur marchande.

** Si le montant n’est pas déjà inclus dans les dépenses (p. ex., ferme non constituée en société).
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Rentabilité : la mesure dans laquelle une entreprise est capable de générer des bénéfices (revenus) 
grâce à l’actif de l’entreprise. La rentabilité influence les décisions en matière d’investissements à la 
lumière de leur capacité de générer un revenu net.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible

Rendement de 
l’actif*

Revenu net plus 
intérêts/actif 
total 

Quel est le rendement 
généré par la ferme en 
tant que pourcentage des 
immobilisations?

> 4% 2% < 0%

*Normes de l’industrie fondées sur l’actif à sa valeur marchande.

Efficacité financière : la mesure dans laquelle une entreprise est capable d’utiliser ses ressources 
(intrants) de manière efficace. L’efficacité financière influence les décisions annuelles relatives aux 
coûts d’exploitation en fonction de leur capacité de générer un revenu brut.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible

Marge brute
Marge brute / 
revenu brut

La ferme génère-t-elle une 
marge acceptable en tant que 
pourcentage du revenu? 

> 65% 55% < 50%

Marge nette
Bénéfice net / 
revenu brut

La ferme génère-t-elle une 
marge acceptable en tant que 
pourcentage du revenu?

> 20% 10% <5%

Pourquoi est-ce pertinent?
Les cibles financières sont des marqueurs mesurables de réussite qui peuvent servir d’objectifs (seuils 
élevés à viser) et de bases de référence (seuils minimums à respecter).

Remarque : les ratios sont qualifiés de « bon », de « moyen » ou de « faible ». Cependant, il ne faut pas 
présumer qu’une décision qui fait passer l’entreprise agricole à un résultat plus faible (p. ex., de « bon » 
à « faible ») est nécessairement une mauvaise décision. L’évaluation des ratios d’une ferme dépend de sa 
situation financière unique et de son style d’exploitation, de la phase du cycle de vie et des progrès en vue 
du transfert. Par exemple, un agriculteur qui approche de la retraite aura peu de dettes et donc aura un « 
bon » ratio de remboursement de la dette. Toutefois, si le même agriculteur a besoin d’emprunter dans le 
cadre du plan de transfert, le ratio du remboursement de la dette pourrait passer de « bon » à « moyen ». Il 
est souvent inévitable que des ratios baissent durant le transfert.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Pour demeurer une entreprise viable, la ferme doit fonctionner à l’intérieur de seuils financiers sains. 

La première étape vers la rentabilité, l’efficience et la santé financière est de comprendre les ratios 
financiers de l’entreprise.

• Calculer les effets que divers scénarios de transfert peuvent avoir sur votre rendement financier 
est essentiel pour prendre de bonnes décisions d’exploitation et de gestion. Pour être en mesure de 
calculer le rendement financier potentiel, vous devez d’abord établir des cibles financières.

• Discuter et convenir de cibles pour le rendement financier peut minimiser les conflits qui peuvent 
survenir quand les résultats financiers sont moins bons ou que les attentes financières ou la tolérance 
au risque divergent.
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Exercice sur les cibles financières 
**Chaque personne qui participe à la planification du transfert de votre ferme devrait participer à cet exercice. 
D’autres intervenants qui ont un intérêt direct dans l’entreprise agricole peuvent également y participer.

Instructions
1. À moins qu’un ou plusieurs des participants à la planification du transfert de votre entreprise 

agricole aient une compréhension approfondie de la planification financière, demandez des conseils 
professionnels avant de faire cet exercice :

 » embauchez un conseiller financier spécialisé dans les fermes, ou
 » parlez à un agent de développement du MAAP pour obtenir d’autres ressources et un soutien.

2. Allez à la page 291 dans l’annexe pour obtenir un modèle de l’exercice sur les cibles financières.
3. Passez en revue l’exercice sur le rendement financier historique du sujet 7 de la phase de l’évaluation 

de l’état de préparation et discutez-en.

À la lumière du rendement financier historique de votre entreprise agricole et des seuils (bon, moyen ou 
faible) indiqués dans les tableaux ci-dessus, discutez et convenez de cibles financières pour chaque ratio 
en prenant la planification du transfert en considération.

En quoi cela s’applique-t-il?
Une fois que vous avez établi des cibles financières (comme dans cet exercice), votre groupe de 
planification aura les bases nécessaires pour analyser l’incidence de divers scénarios de transfert sur votre 
futur rendement financier (à venir au Sujet 17, Partie D).

À CONSIDÉRER
• Si vous n’avez pas de renseignements financiers suffisants et exacts en main, il sera 

difficile d’établir des cibles, et l’exercice pourrait être inutile.
• Examinez le rendement financier de chaque année, et comparez le rendement aux 

cibles.
• Parlez à un conseiller financier ou à un agent de développement du MAAP si le 

rendement de votre entreprise agricole vous préoccupe ou si vous avez des questions.

À SURVEILLER
• Les six cibles représentent seulement une partie de l’évaluation du rendement 

financier global.
 » Si votre rendement est moins bon que souhaité dans un ou l’autre des six 

domaines, il serait bon de procéder à une évaluation plus détaillée.  

EXERCICE
Faites l’exercice sur les cibles financières à la page 291 dans l’annexe.

Chapitre 6



136

Phase 3 – Élaboration du plan

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

NOTES:
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Sujet 16 : Réunion d’examen de l’orientation stratégique 

Félicitations! Vous avez terminé l’élément orientation stratégique (Sujet 15) de la planification du 
transfert. C’est maintenant le moment approprié de fixer une réunion dans le but de discuter des progrès 
de votre équipe de planification du transfert et d’apporter toute modification requise à votre plan.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La planification d’un transfert exige du dévouement, une bonne communication et un investissement 
considérable en temps et en énergie. Le fait de s’arrêter périodiquement pour examiner les progrès 
réalisés :
• favorise une communication ouverte;
• permet d’apporter les ajustements nécessaires à la planification, s’il y a lieu; 
• donne aux participants l’occasion de célébrer les jalons importants.

Exercice sur l’examen de l’orientation stratégique 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient se rencontrer pour passer en revue l’évolution de l’orientation 
stratégique jusqu’à présent.

Instructions

1.   Allez à la page 293 dans l’annexe pour trouver un exemple d’ordre du jour.

À CONSIDÉRER
• Votre réunion d’examen de l’orientation stratégique doit inclure au moins l’équipe de 

gestion de l’entreprise agricole, la génération qui part à la retraite et la génération qui 
prend la relève. D’autres intervenants ayant un intérêt direct dans le transfert de votre 
ferme peuvent également être inclus comme bon il semble au groupe.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent.

À SURVEILLER
• Il n’est pas rare dans un groupe de planification de transfert qu’il y ait un ou plusieurs 

participants qui ont une présence plus forte. Dans une réunion d’examen comme 
celle-ci, il est très important que tous les participants aient l’occasion d’exprimer leur 
point de vue. Il incombe à la personne qui préside la réunion de s’assurer que tous les 
participants aient la chance de prendre la parole.

 » En comparant les réponses des participants, observez les points suivants : 
 » Existe-t-il des divergences majeures qui pourraient mener à des conflits ou 

créer des obstacles à l’élaboration du plan de transfert?
 » La réunion a-t-elle permis de déterminer les raisons sous-jacentes des conflits 

qui existent dans votre entreprise?
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EXERCICE
Faites l’exercice sur l’examen sur l’orientation stratégique en vous basant sur le modèle 
d’ordre du jour fourni à la page 293 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet. Vous avez fait un pas de plus vers la réalisation du plan de 
transfert de votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. 
Si celui-ci met en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme 
tâches aux participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Chapitre 6 : Liste de vérification

À mesure que vous travaillez les sujets du chapitre 4, remplissez le tableau de récapitulation suivant. Pour 
chaque sujet, une fois l’exercice terminé, cochez la case « drapeau rouge » ou « feu vert », selon ce qui décrit 
le mieux votre groupe de planification. Les drapeaux rouges identifient les sujets dont vous devriez peut-
être discuter davantage ou qui nécessitent un recours à un soutien professionnel.

Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

OUI NON

Sujet 14, Partie 
A : Défis de la 
planification 
du transfert

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet. 

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Après avoir examiné le sujet, une 
partie ou la totalité d’entre nous ne 
comprennent pas bien les nombreux 
défis complexes des « questions 
non techniques » auxquelles notre 
entreprise pourrait faire face.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ En tant que groupe, nous 
comprenons les nombreux défis 
complexes des « questions non 
techniques » auxquelles notre 
entreprise pourrait faire face.

 ❏ De façon générale, les 
sentiments de chacun 
concernant les défis relatifs aux 
« questions non techniques » qui 
touchent actuellement ou qui 
pourraient toucher l’entreprise 
agricole concordent avec ceux 
des autres.

Sujet 14, Partie 
B : Principes 
directeurs

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
comprennent pas bien les priorités 
d’affaires des autres (préoccupations 
importantes, objectifs de la 
planification, objectifs stratégiques).

 ❏ Nous avons des priorités d’affaires 
conflictuelles.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons les priorités 
d’affaires des autres, y compris 
les préoccupations importantes, 
les objectifs de la planification et 
les objectifs stratégiques.

 ❏ De façon générale, les priorités 
d’affaires de chacun concordent 
avec celles des autres ou 
peuvent finir par concorder là 
où elles divergent.
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Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

OUI NON

Sujet 14, Partie 
C : La gestion 
des conflits

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne comprennent pas bien les sources 
actuelles ou potentielles de conflit au 
sein du groupe, le style de gestion des 
conflits des autres ou les stratégies 
pour trouver des solutions gagnantes 
pour tous.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
veut pas s’engager à gérer les conflits 
de façon proactive et ouverte.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons les sources 
actuelles ou potentielles de 
conflit au sein du groupe, le 
style de gestion des conflits des 
autres et les stratégies pour 
trouver des solutions gagnantes.

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun à 
l’égard des conflits concorde 
avec celle des autres.

 ❏ Nous sommes tous déterminés 
à gérer les conflits de façon 
proactive et ouverte. 

Sujet 14, 
Partie D : 
Identification 
de l’équipe 
ressource 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice. 

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne sont pas d’accord sur l’importance 
d’avoir une équipe ressource.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
sont pas d’accord sur la composition 
éventuelle de l’équipe ressource.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous sommes d’accord sur 
l’importance d’avoir une équipe 
ressource. 

 ❏ Nous sommes d’accord sur la 
composition éventuelle de 
l’équipe ressource.

Sujet 14, Partie 
E : Rapport 
informatif 
pour les 
conseillers

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous n’avons pas réussi à créer un 
aperçu des efforts, des décisions 
et des progrès de notre groupe de 
planification jusqu’à présent. 

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
sont pas d’accord sur la composition 
éventuelle de l’équipe ressource.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de 
ce sujet et sommes déjà en 
discussion avec nos conseillers 
concernant notre processus de 
transfert, alors nous jugeons cet 
exercice inutile.  

 ❏ Nous convenons qu’il est 
important de tenir les 
conseillers à jour et informés.
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Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

OUI NON

Sujet 15, Partie 
A : Vision

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des idées conflictuelles sur la 
vision de l’entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons réussi à nous 
entendre sur une vision pour 
l’entreprise agricole.

 ❏ Nous sommes tous à l’aise avec 
la vision que nous avons rédigée 
pour l’entreprise agricole 
et nous savons que l’énoncé 
pourrait être modifié au fil du 
temps.

Sujet 15, Partie 
B : Analyse 
situationnelle

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre 
nous ont une compréhension 
divergente des forces, des faiblesses, 
des possibilités et des menaces 
auxquelles fait face l’entreprise 
agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun 
des forces, des faiblesses, des 
possibilités et des menaces 
auxquelles fait face l’entreprise 
agricole concorde avec celle des 
autres.

Sujet 15, Partie 
C : L’évaluation 
des risques

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre 
nous ont une compréhension très 
différente des risques auxquels fait 
face l’entreprise agricole.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
n’ont pas discuté de leur niveau de 
tolérance individuel au risque.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La compréhension de chacun 
des risques auxquels fait face 
l’entreprise agricole faces n’est 
pas très opposée à celle des 
autres.

 ❏ Nous comprenons qu’il est 
naturel que certaines personnes 
aiment moins le risque que 
d’autres, et nous avons discuté 
du niveau de tolérance au risque 
de chacun. 
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Drapeau rouge Feu vert
Suivi nécessaire?

OUI NON

Sujet 15, Partie 
D : Questions 
critiques

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne comprennent pas les questions 
critiques auxquelles fait ou pourrait 
faire face l’entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons les questions 
critiques auxquelles fait ou 
pourrait faire face l’entreprise 
agricole

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun 
des questions critiques de 
l’entreprise agricole concorde 
avec celle des autres.

Sujet 15, 
Partie E : Plans 
d’action pour 
les questions 
critiques 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous n’avons pas pu former des plans 
d’action pour les questions critiques 
auxquelles fait ou pourrait faire face 
l’entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons pu former des plans 
d’action pour les questions 
critiques auxquelles fait ou 
pourrait faire face l’entreprise 
agricole.

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun 
des mesures à prendre pour 
gérer les questions critiques de 
l’entreprise agricole concorde 
avec celle des autres.

Sujet 15, Partie 
F :  Cibles 
financières

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont une compréhension divergente 
ou insuffisante des finances ou des 
cibles financières de l’entreprise 
agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet. 

 ❏ Nous comprenons la 
situation financière actuelle 
de l’entreprise agricole et 
sommes d’accord sur les cibles 
financières.

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun de la 
situation financière actuelle de 
l’entreprise agricole et de nos 
cibles financières concorde avec 
celle des autres. 

Sujet 16 : 
Réunion 
d’examen de 
l’orientation 
stratégique 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des vues ou une compréhension 
divergentes de l’un ou de plusieurs 
aspects de l’orientation stratégique.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ De façon générale, les vues et 
la compréhension de chacun 
de l’orientation stratégique 
concordent avec celles des 
autres.
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Chapitre 7 : 
Structure

Sujet 17 : Options en matière de transition

Partie A : Évaluation des successeurs

De nombreux facteurs déterminent qui sera choisi pour prendre la relève de la ferme. Bien que la 
compétence professionnelle des successeurs d’une ferme ait de l’importance, la plupart des décisions 
concernant la planification de la relève agricole sont basées sur les liens familiaux (c.-à-d. l’héritage), 
l’intérêt des successeurs éventuels pour l’agriculture et les besoins de la famille. 

Généralement, les successeurs choisissent un ou plusieurs des enfants de la génération qui part à la 
retraite, un proche parent ou une personne de confiance. Le simple fait d’être choisi comme successeur ne 
signifie pas nécessairement que cette personne est prête à prendre la relève de la gestion de la ferme, ni 
qu’elle possède les compétences nécessaires en gestion, en finances et en exploitation.

Le successeur de l’entreprise agricole sera le futur dirigeant et gestionnaire de l’entreprise qui mènera la 
ferme vers le succès, ou vers l’échec. Il est donc vital pour la réussite à long terme de l’entreprise que les 
successeurs bonifient leurs compétences en leadership et en gestion.

Pourquoi est-ce pertinent?
Déterminer les compétences, les forces et les domaines à améliorer des successeurs est un point de départ 
nécessaire afin de pouvoir établir un plan approprié de formation et de perfectionnement en leadership.

De plus, la discussion à cet égard offre une excellente occasion aux deux générations de parler des 
caractéristiques de leadership et de gestion qui ont mené la ferme jusqu’à son état présent, et des 
compétences qu’il sera nécessaire d’avoir pour atteindre les objectifs énoncés.

Comme c’est la génération plus âgée qui connaît l’entreprise agricole le mieux, elle saura également quelles 
sont les caractéristiques de leadership et de gestion qui conviennent pour l’entreprise.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
L’analyse des compétences en leadership et en gestion, des forces et des faiblesses d’un successeur peut :

• révéler les lacunes et les faiblesses qui nécessitent de l’attention ou une formation additionnelle – 
traiter les préoccupations en amont peut aider à éviter les résultats non désirés;

• favoriser la discussion entre les générations au sujet du leadership et de la gestion;
• aider un successeur à voir ses forces et ses faiblesses pour qu’il sache sur quoi s’appuyer et où faire 

preuve de prudence;
• aider la génération qui part à la retraite à voir que les forces et les faiblesses du successeur diffèrent 

des siennes et que l’influence de celui-ci sera différente sur l’entreprise;
• aider la génération qui part à la retraite à célébrer les forces du successeur et à mieux comprendre 

comment appuyer le successeur dans les domaines où il est plus faible; 
• aider la génération qui part à la retraite à établir des attentes quant au type de dirigeant et de 

gestionnaire qu’elle veut pour mener l’entreprise vers l’avenir.

Farm Journal Legacy Project. Legacy by Design, LLC. Chico, Californie
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Exercice sur l’évaluation des successeurs
**Tous les membres de la génération qui part à la retraite devraient travailler ensemble pour faire l’exercice sur 
l’évaluation des successeurs.

Instructions
1. Regardez l’exercice sur l’évaluation des successeurs à la page 294 dans l’annexe.
2. Lisez chaque énoncé indiqué dans les catégories sur le leadership et la gestion.
3. Pour chaque énoncé, évaluez votre successeur ainsi :

(5) Dépasse les attentes
(4) Répond aux attentes
(3) Ne répond pas toujours aux attentes
(2) Est en deçà des attentions
(1) A besoin de s’améliorer

4. Faites la somme du total obtenu pour le leadership et la gestion et évaluez les résultats selon l’échelle 
suivante :

< 40 : Les compétences en leadership et en gestion du successeur sont moins fortes que souhaité.
Prendre des mesures pour améliorer ces compétences devrait être une priorité avant de commencer la 
mise en œuvre du plan de transfert.

> 40 < 70 : Les compétences en leadership et en gestion du successeur sont adéquates.
L’amélioration de ces compétences reste nécessaire. Procédez à la mise en œuvre du plan de transfert 
avec prudence.

> 70 : Les compétences en leadership et en gestion du successeur sont fortes.
L’entreprise agricole ne devrait pas connaître de difficultés importantes qui pourraient découler des 
compétences en leadership et en gestion du successeur. Vous pouvez procéder à la mise en œuvre de 
votre plan de transfert.

5. Discutez des résultats du sondage avec le successeur. Assurez-vous de discuter aussi bien des forces 
que des faiblesses.

6. Décidez où des améliorations peuvent et doivent avoir lieu.
7. Conservez les documents pour consultation future.

En quoi cela s’applique-t-il?
Personne ne vient au monde doté de toutes les compétences nécessaires en compétences en leadership 
et en gestion. Pour diriger une ferme avec compétence, il faut l’apprendre, ce qui nécessite notamment 
de comprendre ses propres forces et faiblesses et de s’engager à s’améliorer continuellement. Des 
commentaires honnêtes et constructifs de la part de génération qui part à la retraite – qui connaît les 
besoins de l’entreprise agricole et possède d’habitude une bonne compréhension des forces et des 
faiblesses du successeur – constituent un excellent point de départ pour développer un chef d’entreprise 
agricole solide parmi la relève.

À CONSIDÉRER
• Le sondage cherche à donner une idée générale plutôt qu’une évaluation absolue de 

l’ensemble des compétences du successeur.
• Si l’entreprise agricole doit être reprise par de multiples successeurs, il est préférable 

que chaque successeur fasse l’exercice chacun de son côté. Il peut aussi être fait 
conjointement par tous les successeurs.
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À SURVEILLER
• Ayez une attitude positive plutôt que critique en passant en revue les résultats avec 

le successeur. Aucun successeur ne possédera toutes les caractéristiques énumérées 
dans le sondage. L’intention est de déterminer de façon constructive ce qui doit être 
amélioré, et non d’attaquer un successeur ni de heurter sa fierté.

• Cet exercice peut facilement susciter des divergences d’opinions, des désaccords et 
des conflits. Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que la 
discussion tourne mal lors de cet exercice.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’évaluation des successeurs à la page 294 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie B : Options en matière de propriété

Jusqu’à présent, votre groupe de planification du transfert a concentré ses efforts sur l’examen des 
objectifs du groupe, la santé et les projets à long terme de l’entreprise agricole et les compétences 
du successeur, tous des aspects d’une très grande importance pour déterminer comment le transfert 
de l’entreprise agricole se déroulera. Il est maintenant temps de déterminer comme la propriété de 
l’entreprise agricole sera transférée aux successeurs, que ce soit du vivant de la génération qui part à la 
retraite ou par sa succession.

Cet exercice sur les options en matière de propriété, adapté du document du ministère de l’Agriculture 
de la Saskatchewan intitulé Estate Planning Checklist for Farm Families, vise à favoriser les questions et 
les décisions préliminaires sur les biens agricoles qui seront transférés aux successeurs agriculteurs et 
aux successeurs non agriculteurs ainsi que sur le quand et le comment de ce transfert. Ces décisions 
préliminaires seront ensuite mises à l’épreuve lors du sujet suivant afin d’en déterminer les ramifications 
sur le rendement financier de l’entreprise agricole. 

(Remarque : des va-et-vient entre cet exercice et le suivant peuvent être nécessaires pour ajuster le plan 
de transfert de la propriété, puis le mettre à l’épreuve afin de déterminer quel plan de transfert permet 
d’atteindre les meilleurs objectifs financiers ou objectifs de retraite).

Cinq domaines principaux sont à considérer dans la prise de décisions sur les options en matière de 
transfert de la propriété :
1. Propriété : qui, au bout du compte, sera propriétaire des actifs de l’entreprise agricole et quand?
2. Contrôle : qui, au bout du compte, aura le contrôle sur les actifs de l’entreprise agricole et quand?
3. Sécurité : la génération qui part à la retraite est-elle prête à mettre ses actifs à risque? De quel niveau 

de revenu cette génération a-t-elle besoin pour sa retraite?
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4. Conditions de logement : comment les conditions de logement seront-elles décidées pour les deux 
générations?

5. Traitement équitable versus égal des successeurs (agriculteurs ou non) : un arrangement équitable 
ne signifie pas nécessairement que tous les successeurs reçoivent une part égale et identique de 
l’entreprise agricole ou de l’héritage. Dans de nombreuses situations, le successeur présent sur la 
ferme reçoit une plus grande valeur des biens agricoles, mais il doit aussi assumer une plus grande 
part de risque et le stress d’exploiter une entreprise agricole. Cet arrangement permet souvent à la 
génération plus âgée de demeurer associée à l’exploitation agricole active plus longtemps que s’il n’y 
avait pas une génération prête à prendre la relève de la ferme. Les arrangements de succession de 
chaque groupe de transfert sont uniques.

Pourquoi est-ce pertinent?
Cet exercice sur les options en matière de propriété vise à créer un plan préliminaire de transfert de la 
propriété, qui devra ensuite être soumis aux conseillers aux fins d’examen et de suggestions.
Remarque : toutes les décisions prises lors de cet exercice devraient être considérées comme préliminaires 
en attendant qu’elles soient discutées avec un comptable, un avocat, un planificateur financier/conseiller 
en placements ou un conseiller en assurance, selon le besoin.
 
En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Il n’y a pas de réponses faciles à bon nombre des questions de cet exercice. Toutefois, le fait de 

penser aux options et de mettre ses réflexions initiales par écrit peut aider à l’élaboration d’un plan 
préliminaire.

• Bon nombre de ces questions seront posées par un comptable, un avocat, un planificateur financier/
conseiller en placements ou un conseiller en assurance à un moment donné. En réfléchissant à des 
réponses préliminaires avant de rencontrer les conseillers, vous aurez des réunions plus productives.

• Le transfert de la propriété est un élément important, mais difficile, du transfert de la ferme, surtout 
lorsque la génération qui part à la retraite a de multiples successeurs agriculteurs et non agriculteurs. 
Le fait de réfléchir sur les options peut aider la génération plus âgée à restreindre le choix et à avoir 
des discussions initiales plus directes et plus productives avec les successeurs.

• Penser en amont à ces questions difficiles peut aider à faire avancer le transfert et à réduire les 
occasions de conflits.

Exercice sur les options en matière de propriété
** Tous les membres de la génération qui part à la retraite devraient faire l’exercice sur les options en matière de 
propriété ensemble. Si la génération qui part à la retraite le veut, la relève peut contribuer à l’exercice.

Instructions
1. Lisez les questions sur le transfert de la propriété questions à la page 295 dans l’annexe.

 » Rédigez des réponses pour les questions qui s’appliquent à votre ferme. Ces réponses formeront, 
ensemble, un plan préliminaire pour le transfert de la propriété de vos actifs.

2. Au minimum, le plan devrait indiquer :
 » à qui les actifs seront transférés;
 » quand ils seront transférés;
 » à quel prix;
 » quand les fonds vous seront versés (montant global, versements périodiques ou une combinaison 

des deux);
 » si vous conservez des actifs pour votre succession ou si vous vendrez tout durant votre vie; 
 » les questions non réglées pour vos conseillers.

3. Ayez ce plan préliminaire sous la main pour les discussions futures que vous pourriez avoir avec votre 
comptable, avocat, conseiller en placements/planificateur financier ou conseiller en assurance.

4. Conservez les documents pour consultation future.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Le plan préliminaire de transfert de la propriété créé par la génération qui part à la retraite peut servir de 
base pour la discussion avec les successeurs. Pour débuter, la génération plus âgée peut choisir de discuter 
de ses projets uniquement avec les successeurs agriculteurs, en excluant les successeurs non agriculteurs, 
afin de prendre en compte les préoccupations, les commentaires et les suggestions des successeurs 
présents sur la ferme. Toutefois, il faudra ultimement que tous les successeurs soient inclus dans la 
discussion sur le transfert de la propriété.

Remarque : les plans préliminaires préparés dans cet exercice seront utilisés pour le Sujet 17, Partie C 
(Structure de l’entreprise), le Sujet 17, Partie D (Rendement financier – Scénarios de transfert) et le Sujet 
18 (Examen préliminaire par les conseillers).

À CONSIDÉRER
• N’oubliez pas que les détails consignés dans cet exercice ne forment qu’un plan 

préliminaire. Rien n’est définitif à ce stade-ci.
• Les questions de l’exercice sont difficiles pour de nombreux agriculteurs qui partent 

à la retraite. S’il s’avère qu’il est trop difficile d’y répondre, parlez à un conseiller 
financier ou à un agent de développement du MAAP.

À SURVEILLER
• Une technique efficace à employer pour cet exercice est d’essayer de répondre aux 

questions une première fois, puis de les mettre de côté pendant plusieurs jours avant 
d’y revenir. Penser aux réponses pendant quelques jours peut parfois donner des 
réponses plus claires et plus réfléchies.

EXERCICE
Faites l’exercice sur les options en matière de propriété à la page 295 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers la réalisation du plan de transfert 
de votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si celui-ci 
met en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie C : Structure de l’entreprise

Une fois que la génération qui part à la retraite a préparé un plan préliminaire pour indiquer quand aura 
lieu le transfert de la propriété de l’entreprise agricole et à qui elle sera transférée, il est temps d’examiner 
les différentes méthodes pour réaliser ce transfert.

Remarque : la structure de l’entreprise et le transfert de la propriété sont des sujets complexes. L’exercice 
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qui suit permet de faire un survol du sujet, mais il ne vise pas à remplacer les conseils professionnels. La 
génération qui part à la retraite (et, si on le veut, la relève) devrait parler à un comptable et à un avocat au 
sujet de leur situation unique et de leurs options.

1. Méthodes de transfert de la propriété 

De nombreux facteurs influencent le choix de la meilleure méthode pour transférer la propriété d’une 
ferme, notamment :
• le nombre de successeurs (aussi bien les successeurs actifs que non actifs dans l’entreprise agricole);
• la santé financière actuelle de l’entreprise agricole;
• La santé financière de la génération qui part à la retraite (ce qui peut signifier prendre en compte les 

sources de richesse et les revenus autres que ce qui est généré par le ferme);
• la structure actuelle du capital social de l’entreprise agricole;
• le degré de compétence en gestion des successeurs agriculteurs;
• la capacité d’emprunt de la ferme et des successeurs agriculteurs; 
• les buts et objectifs des individus et du groupe; 
• la préférence des deux générations quant au transfert immédiat ou graduel de la propriété.

Les méthodes de base d’un transfert sont les suivantes :
• le transfert par vente;
• le transfert par un don; 
• le transfert par un legs.

La plupart des transferts de ferme ont lieu graduellement au cours d’une certaine période selon une 
combinaison de ces méthodes. La combinaison appropriée de ces méthodes est unique pour chaque ferme.   

Le transfert par vente
La plupart du temps, la génération qui part à la retraite vend au moins en partie la ferme aux successeurs. 
Une vente est un moyen direct et « propre » de transférer la propriété de la ferme. Le capital tiré de la 
vente peut servir à financer les objectifs de la retraite de la génération plus âgée et parfois être légué en 
héritage aux successeurs non agriculteurs. Sachez que le prix de vente et les modalités de paiement (si la 
génération plus âgée finance la vente) peuvent causer des frictions entre les deux générations, ou entre les 
successeurs agriculteurs et non agriculteurs.

Planning the Future. Manitoba Agriculture,  Winnipeg, Manitoba

Le transfert par don
Peu de gens ont les moyens de donner une ferme. Cependant, la plupart des transferts qui ont lieu entre 
les membres d’une même famille comprennent des dons, que ce soit sous la forme de biens ou d’un 
prix de transfert réduit. Les dons aident les successeurs à éviter d’avoir à payer des biens dont la valeur 
marchande est gonflée, permettant ainsi aux successeurs d’acquérir des capitaux propres initiaux dans la 
ferme. Grâce ces capitaux propres, le successeur a alors un pouvoir d’emprunt pour obtenir plus de capital 
pour l’exploitation de la ferme.

Sachez que les dons peuvent réduire le confort financier et la flexibilité de la génération plus âgée et 
pourraient causer des frictions entre les successeurs agriculteurs et non agriculteurs.

Le transfert par legs
Un legs est un don que les successeurs (les bénéficiaires) reçoivent à la mort d’un bienfaiteur, comme il est 
indiqué dans son testament. Ce n’est pas le meilleur choix pour transférer la propriété de la ferme, mais 
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c’est quand même un outil essentiel si jamais la génération qui part à la retraite meurt avant que le plan de 
transfert soit achevé.

Idéalement, le legs devrait comprendre seulement les derniers éléments du transfert de la ferme, par 
exemple effacer la dette que doit encore la génération plus jeune, ou remettre aux successeurs non 
agriculteurs leur part d’héritage.

2. La structure du transfert

Plusieurs structures sont possibles pour transférer la propriété des actifs agricoles aux successeurs. 
Comme chaque ferme est unique, il n’y a pas de méthode unique qui convient à chaque transfert. 
L’arrangement qui convient le mieux prend en considération :
• les besoins de la génération qui part à la retraite;
• les besoins de la génération qui prend la relève (sur la ferme ou non);
• la valeur de l’exploitation agricole;
• les arrangements de financement possibles; 
• la capacité de rembourser la dette de la ferme.
 
Les besoins de la génération qui part à la retraite 
Dans la réflexion sur la meilleure façon de transférer la propriété de la ferme à la relève, une considération 
importante est la somme dont la génération plus âgée aura besoin pour vivre jusqu’à la fin de ses jours. 
De nombreux agriculteurs passent toute leur vie agricole à bâtir le capital de l’entreprise agricole, ce qui 
donne souvent lieu à des gens qui sont riches en termes d’actifs, mais pauvres en termes d’argent. Si les 
actifs sont donnés à la relève, la génération plus âgée n’aura pas beaucoup d’argent pour vivre, à moins 
d’avoir une autre source de revenus.

Il ne faut pas oublier que l’espérance de vie augmente – il est donc important tenir compte de l’inflation. 
Une augmentation annuelle de 2 % pour l’inflation équivaut à environ 22 % sur 10 ans. Une inflation de 4 % 
équivaut à une augmentation d’environ 50 % du coût de la vie sur une période de 10 ans.

Les besoins de la génération qui prend la relève
Habituellement, le transfert d’une ferme a lieu au moment dans la vie de la génération qui prend la relève 
où le coût de la vie augmente en raison du mariage et de la famille qui s’agrandit. Ce sont des coûts qu’il 
ne faut pas sous-estimer. La relève aura besoin que l’entreprise agricole couvre les frais d’exploitation, les 
impôts sur le revenu, le remboursement des prêts et les investissements, ainsi qu’un revenu suffisant pour 
les frais de substance de la famille.

N’oubliez pas que la relève pourrait faire face à des coûts supplémentaires ou des coûts plus élevés que 
la génération qui part à la retraite. Souvent, la génération plus âgée continuera à vivre à la ferme après le 
transfert de la propriété, tandis que les plus jeunes continueront à vivre à l’extérieur de la ferme. Dans la 
détermination des frais de substance de la relève, n’oubliez pas les coûts des services publics, les frais liés 
aux véhicules et l’hypothèque peuvent être plus élevés pour les personnes qui vivent à l’extérieur de la 
ferme que pour ceux qui vivent à la ferme.  

Le prix de vente
Dans une situation de relève, le prix de vente de l’entreprise agricole est largement déterminé par la 
volonté et la capacité de la génération qui part à la retraite d’aider financièrement la génération qui prend 
la relève. La trésorerie et la capacité de remboursement de la dette de l’entreprise agricole influenceront 
également cette décision.

Souvent, certains biens sont transférés à leur juste valeur marchande ou presque; d’autres sont vendus 
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à la relève pour beaucoup moins ou sont transférés par un don. Le prix de vente total est habituellement 
déterminé par les objectifs liés à la retraite et à la succession de la génération plus âgée et à la capacité 
financière de la relève, en consultation avec un comptable et un planificateur financier.

Les modalités d’emprunt
Le transfert de la propriété de la ferme peut être financé par un prêt commercial consenti par une banque 
ou une société hypothécaire, ou, si elle le veut et le peut, le transfert est financé par la génération qui part à 
la retraite.

Alors qu’il est très généreux de la part de la génération plus âgée d’offrir de financer un prêt pour le 
transfert de la ferme, n’oubliez pas que ce faisant, vous pourriez mettre en péril les projets de retraite ou, 
pire encore, la relation entre les deux générations. Si la relève décide d’agrandir l’entreprise agricole trop 
rapidement, qu’elle fait une grosse erreur ou qu’elle prend d’autres mesures qui ont pour résultat une 
trésorerie insuffisante pour faire les paiements de remboursement, il n’est pas rare que la génération plus 
âgée qui a financé le prêt soit la dernière à être payée. De plus, si la génération qui part à la retraite fournit 
des fonds ou reporte des paiements de remboursement, par association, elle supporte une partie du risque 
de l’entreprise agricole et ne sera pas complètement libre tant que les obligations financières impayées de 
la relève ne sont pas satisfaites.

Capacité de rembourser la dette 
La capacité de remboursement de la dette d’une entreprise est le montant (provenant de toutes les 
sources de revenus) qui reste après le paiement de tous les frais d’exploitation (y compris la somme 
prévue pour les frais de substance de la famille et les impôts sur le revenu), avant les paiements de 
remboursement. Ce montant représente les fonds disponibles pour rembourser le prêt (capital et intérêts).  

3. Structures d’entreprise 

Propriétaire unique
Une entreprise à propriétaire unique signifie que l’entreprise et tous ses actifs appartiennent à une seule 
personne (le propriétaire unique). Le revenu produit par l’entreprise est imposé au propriétaire unique 
personnellement. Une entreprise à propriétaire unique est la forme la plus simple et la moins coûteuse de 
structure d’entreprise à établir et à organiser. Dans une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire :
• a le contrôle absolu de toutes les décisions en matière de gestion;
• est imposé au taux marginal personnel en vigueur à ce moment;
• peut faire tout ce qu’un citoyen individuel peut faire; 
• est personnellement responsable de toutes les dettes de l’entreprise, ce qui signifie que ses biens 

personnels pourraient être saisis pour rembourser les dettes de l’entreprise.

L’entreprise à propriétaire unique cesse d’exister à la mort du propriétaire. Le bien peut être transféré à 
une autre personne au moment du décès, mais la personne qui reçoit le bien devient une nouvelle entité 
commerciale.

Société de personnes
Une société de personnes est une relation entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’exploiter 
une entreprise à but lucratif ensemble. Il peut également s’agir de tout arrangement où, en l’absence d’un 
accord écrit, la conduite des personnes montre qu’elles font des affaires ensemble.
En règle générale, une société de personnes existe si :
• Les personnes exploitent une entreprise ensemble (la colocation, la location en commun des biens, la 

copropriété, la propriété en commun des biens ou la propriété d’une partie des biens comme des terres 
ne crée pas nécessairement une société de personnes, même si les bénéfices tirés des terres sont 
partagés).
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• Les parties concernées ont l’intention de faire un bénéfice grâce à l’entreprise.
• Toutes les parties sont prêtes à assumer ensemble les pertes que l’entreprise pourrait subir.
• Toutes les parties participent (pas nécessairement de façon égale) à la gestion.

Types de sociétés de personnes
Il y a deux types de sociétés de personnes : en nom collectif et en commandite. Dans une société en nom 
collectif, chacun des associés est responsable de toute dette contractée au nom de la société. Dans une 
société en commandite, les associés sont responsables des dettes de la société de personnes seulement 
dans la mesure de leur participation.

En règle générale, la plupart des sociétés de personnes agricoles relèvent de la catégorie des sociétés en 
nom collectif.

La responsabilité est une considération importante quand on envisage une société de personnes. Dans 
une ferme en nom collectif, chaque associé est conjointement et solidairement responsable avec les autres 
associés des dettes et des obligations engagées par la ferme pendant qu’ils sont associés. Si, pour quelque 
raison, le passif d’une société de personnes excède son actif, un créancier ou une partie lésée pourrait 
poursuivre la société de personnes, chaque associé ou un associé en particulier pour obtenir le plein 
règlement d’une réclamation. Il est extrêmement important de conserver cette responsabilité à l’esprit 
quand on s’engage dans un contrat d’association ou un arrangement d’affaires qui pourrait être déclaré 
une société de personnes aux fins d’une action en justice. 

Outre la responsabilité, les sociétés de personnes peuvent être classées par type, selon si les actifs 
appartiennent à la société de personnes ou aux associés à l’entente, à savoir :

Société à part entière :
• La société de personnes est propriétaire de tous les actifs.
• Chaque associé individuel a un intérêt uniquement dans la société de personnes.
• Cette forme de société de personnes est ce qui ressemble le plus au concept d’entité indépendante.

Société de personnes modifiée :
• Certains éléments d’actif appartiennent à la société de personnes tandis que d’autres appartiennent à 

des associés individuels.
• Chaque associé conserve la propriété de certains actifs et assume une partie des intérêts de la société 

de personnes.

Société de personnes opérationnelle :
• Chaque partenaire conserve le titre de tous les actifs utilisés par la société de personnes.
• Ce type de société de personnes ne fait que partager la main-d’œuvre, les revenus et les dépenses.
• Des intérêts dans la société de personnes ne seraient créés que par les bénéfices non répartis.
 
Bénéfices d’une société de personnes 
Aux fins de l’impôt sur le revenu, une société de personnes doit calculer son revenu net comme s’il 
s’agissait d’une entité distincte. Cependant, aucun impôt sur le revenu n’est prélevé sur le revenu de la 
société de personnes, car la société de personnes en soi n’est pas tenue de produire une déclaration de 
revenus. Le revenu net (ou la perte nette) est plutôt affecté à chaque associé en fonction de l’entente de 
partage. Les associés doivent ensuite inclure leur part du revenu ou de la perte de la société de personnes 
dans leur propre déclaration de revenus. En effet, alors que le revenu net est déterminé au niveau de la 
société de personnes, il est imposé au niveau de chaque associé. La déduction pour amortissement sur les 
immobilisations de la société de personnes doit être comptabilisée au niveau de la société de personnes. 
Les bénéfices peuvent être partagés selon l’entente conclue par les associés. Il n’est pas nécessaire que le 
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ratio de participation aux bénéfices soit établi à l’avance, et il n’est pas nécessaire que ce ratio soit le même 
d’une année à l’autre. Habituellement, le ratio de participation concorde avec la participation en capital et 
en main-d’œuvre de chacun. Les agriculteurs doivent savoir que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a le 
pouvoir discrétionnaire de réaffecter les bénéfices d’une société de personnes.

Des dispositions particulières de l’impôt sur le revenu permettent un transfert de propriété libre d’impôt 
(report d’impôt) à une société de personnes. Ces dispositions de report s’appliquent aux terrains, aux 
bâtiments, à la machinerie, aux quotas et aux stocks. À la dissolution d’une société de personnes, la règle 
générale est que les actifs sont réputés être disposés à une juste valeur marchande, ce qui peut donner lieu 
à des gains (pertes) en capital.

Toutefois, des règles particulières existent pour reporter l’impôt à la dissolution d’une société de 
personnes dans certaines situations, notamment :
• le transfert de la propriété de la société de personnes aux associés individuels;
• le transfert de la propriété d’une société de personnes à une société à responsabilité limitée;
• le transfert de la propriété d’une société de personnes à une autre; 
• la dissolution de la société de personnes, où un associé continue en tant que propriétaire unique.

Corporation
Une corporation ou une compagnie est une personne morale distincte qui existe de façon indépendante 
des actionnaires ou des membres qui la composent. En tant que personne morale, une compagnie peut 
faire beaucoup des mêmes choses qu’une personne. Par exemple, elle peut acheter, détenir et transférer 
des biens, obtenir un financement et conclure des contrats en son propre nom.  

Les propriétaires de la compagnie sont ce qu’on appelle des actionnaires. Leur intérêt financier dans la 
compagnie est représenté par les actions qu’ils détiennent. Une fois que l’agriculteur transfère la propriété 
à une compagnie, celle-ci en assume le titre. À son tour, l’agriculteur est propriétaire des actions qui lui 
sont attribuées, qu’il détient en tant que bien personnel. L’agriculteur peut continuer à exercer un contrôle 
sur les activités agricoles exercées par la compagnie en raison des parts qu’il détient dans la compagnie, 
mais c’est la compagnie qui est le propriétaire légal de la ferme.

La structure de l’actionnariat adoptée par une compagnie peut avoir une grande influence sur la 
planification du transfert, la planification successorale et l’impôt. Plusieurs catégories d’actions peuvent 
être créées, chacune offrant divers avantages à son détenteur. Des facteurs comme le droit de vote, la 
réalisation de dividendes et la participation en capitaux propres distinguent une catégorie d’actions d’une 
autre. Le financement d’une compagnie en capitaux propres se fait par l’émission d’actions et de billets. Un 
billet peut représenter un prêt par un actionnaire à la compagnie, ce qui signifie que l’actionnaire devient 
également un créancier de la compagnie.

Considérations fiscales
Une corporation diffère d’une entreprise à propriétaire unique et d’une société de personnes du fait 
qu’elle paie elle-même ses impôts sur le revenu gagné, alors que l’impôt passe par l’entremise de l’associé 
ou du propriétaire dans une société de personnes ou une entreprise à propriétaire unique. Cela étant dit, 
les actionnaires d’une compagnie paient aussi de l’impôt sur les dividendes ou le salaire qu’ils reçoivent de 
la compagnie, le cas échéant.

Les salaires sont une dépense déductible pour la corporation, ce qui réduit donc son revenu imposable, 
alors que les dividendes ne le sont pas.
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Avantages d’une corporation
• Continuité de l’entreprise agricole 

 » Une compagnie a une existence perpétuelle. Pourvu que les responsabilités de gestion soient 
réparties entre deux ou plusieurs actionnaires, bon nombre des problèmes qui surgissent à la mort 
d’un propriétaire unique sont évités. 

• Transférabilité de la propriété 
 » Une organisation constituée en corporation convertit la propriété de certains actifs précis en 

actions privilégiées ou en actions ordinaires plus facilement transférables, qui représentent 
la propriété de l’entreprise dans son ensemble. Aux fins de la planification successorale, il est 
beaucoup plus facile de réaliser un transfert méthodique des actions des actionnaires principaux 
aux successeurs (aussi bien durant la vie des actionnaires principaux qu’après leur décès).

• Économies d’impôt
 » Une corporation privée sous contrôle canadien est imposée à un taux plus bas que le taux de 

l’impôt sur le revenu personnel. Il est possible d’économiser de l’impôt, qui est en fait un report 
d’impôt, uniquement si les bénéfices sont réinvestis dans la corporation. Le retrait de bénéfices 
sous forme de dividendes, de salaires, d’intérêts, de loyer, etc., élimine en grande partie le report 
d’impôt.

• Responsabilité limitée
 » La responsabilité des actionnaires se limite à la valeur des actions qu’ils possèdent. Il n’est pas 

obligatoire que les investissements faits à l’extérieur de la compagnie servent à satisfaire les 
obligations de la compagnie.

 » Cet avantage est perdu si les prêteurs ont besoin de garanties personnelles.
 
En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Coût élevé de la constitution de la corporation

 » Les coûts de démarrage et les coûts annuels d’exploitation de la constitution en corporation sont 
élevés. Des états financiers doivent être préparés à l’ouverture puis annuellement, et la déclaration 
de revenus est plus complexe. Normalement, il faut recourir à des services comptables, ce qui peut 
faire augmenter le coût annuel.

• Coût élevé de la dissolution
 » Comme il n’y a pas de disposition qui permet de reporter l’impôt lors du retrait d’actifs d’une 

corporation, les charges fiscales peuvent être très élevées à la dissolution de la corporation.
• Fardeau administratif plus élevé

 » Une entreprise agricole constituée en corporation exige plus de travail administratif et plus de 
contacts avec des avocats et des comptables.

Caractéristiques d’une entreprise agricole qui se constitue en corporation :
• le revenu tiré de la ferme et le revenu imposable net sont stables et élevés;
• le revenu reste dans la compagnie au lieu d’aller aux actionnaires;
• importants stocks non imposés;
• versement d’un salaire au conjoint (plus de 30 000 $ par année);
• un peu de dettes;
• il est possible d’obtenir une exonération des gains en capital; 
• gel de patrimoine requis.
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Options de transfert selon la structure
Remarque : Les implications pour l’impôt sur le revenu et l’entreprise associées à chacune des options 
présentées ci-dessous sont complexes et devraient être discutées avec des conseillers professionnels 
qualifiés. L’information qui suit se veut uniquement un aperçu.

Propriétaire unique
• Vente pure et simple de l’entreprise avec un prêt hypothécaire commercial;
• vente avec hypothèque acquisitive (la génération qui part à la retraite détient l’hypothèque);
• accord de vente;
• billet à ordre;
• option d’achat.
 
Société de personnes
• Admettre des successeurs agricoles comme associés de la société de personnes actuelle;
• Transférer la société de personnes à une corporation;
• Vendre ou donner aux successeurs agriculteurs une participation dans la société de personnes.

Remarque : Le transfert d’une participation dans la société de personnes offre la seule occasion 
d’augmenter l’exonération des gains en capital. Si vous exploitez actuellement votre entreprise en tant que 
propriétaire unique et que vous envisagez de la constituer en corporation pour procéder à son transfert, il 
pourrait être très bénéfique de commencer par former une société de personnes puis, après le délai requis 
(fixé par les règles de l’ARC), procéder à la constitution en corporation. Parlez avec votre comptable pour 
en savoir plus.

Corporation
• Transférer les actions de la corporation à la génération qui prend la relève;
• Geler le patrimoine et transférer les actions de croissance à la génération qui prend la relève.

Pourquoi est-ce pertinent?
Il est important de comprendre les différentes options en matière de transfert de la propriété d’une 
entreprise agricole. Le fait de comprendre chaque choix ainsi que ses avantages et ses inconvénients 
permet au groupe du transfert de commencer à établir un plan préliminaire en vue d’atteindre les objectifs 
du transfert.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Tous les participants doivent comprendre toutes les possibilités de structure d’entreprise et de transfert 
de la ferme avant de prendre d’autres décisions à propos du plan de transfert.

Exercice sur la structure de l’entreprise 
** Chaque personne concernée par la planification du transfert de votre ferme devrait faire cet exercice.

Instructions
1. À la lumière des décisions préliminaires prises lors de l’exercice sur les options en matière de propriété 

(Sujet 17, Partie B) et l’information présentée dans l’introduction de cette partie du guide, répondez 
aux questions suivantes en groupe :
• La structure actuelle de l’entreprise agricole est-elle propice à la mise en œuvre des décisions 

préliminaires découlant de l’exercice sur les options en matière de propriété?
• Si ce n’est pas le cas, quels changements pourraient être bénéfiques ou nécessaires afin de 

permettre la mise en œuvre du plan préliminaire?
• Quelles questions serait-il utile de poser à un conseiller (surtout un comptable) à propos des 

changements actuels ou éventuels à la structure de l’entreprise?
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

À SURVEILLER
• Les décisions entourant la structure de l’entreprise et les options en matière de 

propriété peuvent être complexes, comporter plusieurs options parmi lesquelles 
choisir, et impliquer de fortes sommes. Assurez-vous d’avoir tous les renseignements 
dont vous avez besoin pour prendre les décisions les plus éclairées et les meilleures 
possible. Demandez conseil aux professionnels.

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus.  
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À CONSIDÉRER
• Peu importe la confiance que vous portez à votre comptable et à votre avocat, il 

serait bon et judicieux d’obtenir un deuxième avis concernant la structure de votre 
entreprise. Chercher un deuxième avis ne signifie pas que vous avez l’intention de 
changer de comptable ou d’avocat. Il s’agit plutôt d’une contre-vérification pour 
vous assurer que vous avez en main les données les plus complètes sur ce sujet très 
important et que vous le comprenez le mieux possible. Voyez le coût d’obtenir un 
deuxième avis comme un modeste investissement en regard de la valeur de l’actif qui 
sera transféré.

2. Si vous ne connaissez pas bien les différentes structures et comment elles peuvent s’appliquer à la 
situation de votre entreprise agricole, parlez à un comptable ou à un avocat.

En quoi cela s’applique-t-il?
La structure de l’entreprise est l’un des aspects les plus importants du plan de transfert. Le choix d’une 
structure appropriée pour l’entreprise peut rendre la mise en œuvre de votre plan plus efficace et aider 
l’entreprise à éviter de payer de l’impôt inutilement.

Vous aurez à revenir à cet exercice lorsque vous ferez le sujet Rendement financier - Scénarios de transfert 
(Sujet 17, Partie D), et vous aurez alors à mettre vos décisions préliminaires à l’épreuve pour voir si elles 
sont financièrement viables.
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Partie D : Rendement financier – Scénarios de transfert

Dans cette partie, votre groupe de planification du transfert s’appuiera sur l’analyse de l’historique du 
rendement financier effectué au Sujet 7 et sur les besoins financiers à la retraite calculés au Sujet 5 afin de 
déterminer si le ou les scénarios de transfert que vous envisagez sont financièrement possibles pour votre 
ferme. (Si la génération qui part à la retraite n’a pas fait l’exercice sur le calculateur du revenu de retraite au 
Sujet 5, elle devrait le faire avant de passer à ce sujet-ci). 

La première étape de cette analyse est la préparation de projections financières de référence sur une 
période d’un an à trois ans (estimation du rendement financier) pour la ferme sur la base des ventes (la 
production), des dépenses et des prix attendus. Aspects à garder à l’esprit :
• Afin de vérifier vos différents scénarios de transfert, vos projections financières devraient s’appuyer 

sur les moyennes historiques de votre rendement, et non pas sur vos attentes à moyen terme quant 
au rendement de la ferme. Comme les projections contribuent à l’évaluation de décisions pour le long 
terme, elles devraient être fondées sur des moyennes à long terme.

• Employez des estimations conservatives pour la production, les prix et les dépenses pour vous assurer 
que le scénario que vous évaluez sera valable même si la ferme connaît de mauvaises années.

• Les projections de référence doivent être préparées en supposant qu’il n’y aura pas de changement, 
comme si la ferme demeurait la même durant les une à trois prochaines années. Les projections de 
référence peuvent être élargies pour inclure un bilan de début et de fin d’exercice ou un état de la 
valeur nette et du flux de trésorerie mensuel.

L’étape suivante de l’analyse de vos scénarios de transfert consiste à ajouter les options en matière 
de transition dont a discuté votre groupe de planification. La liste des facteurs du transfert peut être 
très longue, et ces facteurs sont très peu connus à l’avance. L’analyse financière de votre ferme devrait 
inclure toutes les options dont il a été question jusqu’à présent. N’oubliez pas que votre plan est encore 
préliminaire – il vaut la peine d’investir du temps pour examiner chaque option.

Les facteurs du scénario de transfert peuvent comprendre, entre autres :
• des salaires additionnels ou une augmentation de la rémunération de la génération qui prend la relève;
• des salaires additionnels ou une augmentation de la rémunération ou des retraits pour la retraite de la 

génération qui part à la retraite (qui pourrait retirer uniquement ce dont elle a besoin de la ferme ou 
prendre davantage pour avoir un filet de sécurité à la retraite);

• des retraits plus fréquents ou plus importants pris dans la succession ou l’héritage des successeurs non 
agriculteurs;

• la possibilité que d’autres successeurs se joignent à la ferme ultérieurement;
• les projets d’expansion/de croissance de l’entreprise agricole (et des revenus et dépenses connexes);
• l’achat de nouvelles immobilisations;
• un nouveau financement;
• des projets de rachat financés à l’interne; 
• des paiements pour la location de terres ou autres.

Pourquoi est-ce pertinent?
Votre groupe de planification peut avoir discuté de plusieurs options en matière de transition jusqu’à 
présent. Il est important de comprendre la capacité et les limites financières de votre ferme pour en 
tenir compte dans l’examen de ces options. La décision finale devrait, du moins en partie, dépendre de ce 
qui fonctionne le mieux financièrement pour l’entreprise. L’analyse Rendement financier - Scénarios de 
transfert est un outil qui permet de mettre à l’épreuve différents scénarios hypothétiques en fournissant 
un contexte pour les discussions et les décisions, et de raccourcir la liste des options pour conserver celles 
qu’il serait réaliste d’adopter sur le plan financier.
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En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Savoir en quoi les différents scénarios de transfert possibles sont susceptibles d’influencer le 

rendement financier est un aspect essentiel pour la prise de bonnes décisions entourant le transfert.
• Le fait de discuter, puis d’analyser les différents scénarios de transfert possibles favorise une 

communication ouverte entre les participants à la planification.
• Une communication ouverte peut aider à atténuer la possibilité de conflits.

Exercice sur le rendement financier – Scénarios de transfert 
** Toutes les personnes concernées par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient participer à cet exercice.

Instructions
1. En groupe et avec l’aide ou non d’un conseiller financier ou d’un comptable, préparez des projections 

de référence pour une période d’un an à trois ans pour votre ferme. Pour préparer cette information, 
vous pouvez utiliser :
• un tableur (Excel ou autre);
• l’outil Agricultural Business Analyzer, qui est un logiciel téléchargeable ici : http ://www1.agric.gov.

ab.ca/$Department/softdown.nsf/main?openform&type=ABA&page=information; 
• un autre outil de projections agricoles de votre choix.

2. Analysez les ratios financiers obtenus au Sujet 7 (Rendement financier).
3. Déterminez si les ratios obtenus pour les projections de référence affichent une tendance vers le 

mieux ou, à tout le moins, demeurent acceptables.
• Si c’est le cas, passez à la prochaine étape.
• Sinon, vous pouvez quand même passer à la prochaine étape, mais sachez qu’il est peu probable 

que l’ajout d’un autre scénario de transfert puisse, en soi, améliorer votre rendement financier. 
Examinez plutôt les projections de référence pour établir où des modifications peuvent être 
apportées pour améliorer le rendement financier avant d’aller de l’avant avec un plan de transfert.

4. Ajoutez votre scénario de transfert aux projections de référence.
5. Comparez les ratios financiers de vos scénarios de transfert aux cibles financières que vous avez 

établies au Sujet 7, Rendement financier.
6. Vous avez maintenant deux choix :

• Si la viabilité du scénario et des résultats financiers vous satisfait, passez au sujet suivant (Sujet 18) 
de ce guide.

• Si la viabilité du scénario et des résultats financiers ne vous satisfait pas, essayez d’ajuster le 
scénario pour trouver une combinaison de facteurs qui fonctionnent sur le plan financier et qui 
vous permettent d’atteindre vos objectifs de transfert de la ferme.

7. Conservez les documents pour consultation future.

En quoi cela s’applique-t-il?
Utilisez l’exercice Rendement financier – Scénarios de transfert pour vérifier les multiples scénarios 
possibles. Plus votre groupe de planification mettra des scénarios de transfert à l’épreuve, plus vous serez 
à l’aise avec le scénario que vous retiendrez pour votre plan de transfert définitif. Recherchez un scénario 
qui :
• donne les meilleurs ratios financiers globaux;
• permet de satisfaire la trésorerie et les obligations de remboursement de la dette;
• permet d’atteindre vos objectifs de transfert tout en mettant le moins de pression financière possible 

sur la ferme;
 » Exemple : alors que la ferme pourrait être rachetée en 10 ans de la génération qui part à la retraite, 

celle-ci atteindra quand même ses objectifs si le rachat est étalé sur 20 ans. Cette seconde option 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapitre 7

À CONSIDÉRER
• Si vous n’arrivez pas à trouver un scénario de transfert qui donne des résultats 

financiers acceptables et vous permet d’atteindre vos objectifs de transfert, 
recherchez de l’aide professionnelle. Consultez vos conseillers actuels ou parlez avec 
un agent de développement du MAAP. 

À SURVEILLER
• Il peut être compliqué d’inclure le rendement financier dans vos discussions sur le 

plan de transfert. Il est donc important d’avoir les meilleures informations financières 
possible.

• Si vous avez des doutes ou des questions sur l’incidence de divers scénarios de 
planification du transfert sur le rendement financier de votre ferme, consultez vos 
conseillers actuels ou parlez avec un agent de développement du MAAP.

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus.

satisferait quand même aux objectifs du transfert tout en laissant une certaine marge financière 
pour d’autres opportunités liées à la ferme qui pourraient se présenter à l’avenir;

• est appuyée par votre prêteur, votre comptable et autres conseillers.
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Sujet 18 : Examen préliminaire des conseillers

Votre groupe de planification du transfert vient de passer à travers plusieurs sujets qui portaient sur les 
options en matière de transition. Bien que vous devriez maintenant avoir une meilleure compréhension 
des options possibles, vous avez sans doute une foule de questions encore sans réponse. C’est maintenant 
le temps de soumettre votre information et vos questions à des conseillers professionnels.

Pourquoi est-ce pertinent?
Maintenant que vous avez une idée des concepts des options de transfert et entamé la réflexion sur les 
priorités et les projets de votre entreprise agricole, vous avez besoin d’une opinion professionnelle pour 
savoir comment les diverses options de transfert peuvent convenir ou non à votre situation unique. Il est 
préférable de savoir maintenant, avant de vous engager dans une option, si l’option envisagée est faisable 
et optimale pour votre entreprise agricole.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Les rencontres avec vos conseillers peuvent :
• approfondir la compréhension qu’a votre groupe de planification des options en fournissant 

des précisions, en répondant aux questions et en vous alertant à propos des obstacles et des 
préoccupations qui pourraient survenir;

• dissiper les malentendus et répondre aux questions pour empêcher le processus de perdre son élan;
• faire en sorte que tous les membres du groupe de planification échangent de l’information et des 

éléments de compréhension, ce qui aide à garder les voies de communication ouvertes et à minimiser 
la possibilité de conflits;

• faire en sorte que votre groupe reçoive des informations exactes, complètes et explicatives avant que 
le processus de planification soit rendu trop loin, ce qui peut sauver beaucoup de temps et d’argent.

Exercice sur l’examen préliminaire des conseillers 
**Toutes les personnes concernées par la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire l’exercice qui suit.

Instructions
1. Mettez à jour le rapport informatif pour les conseillers (Sujet 14, Partie E).
2. Préparez des listes de questions pour chaque conseiller.
3. Déterminez les personnes qui assisteront aux réunions avec les conseillers.
4. Fixez des rendez-vous pour les réunions.
5. Faites parvenir avant la réunion une copie de votre rapport informatif pour les conseillers à chaque 

conseiller.
6. Incluez les questions les plus importantes afin que les conseillers aient le temps de se préparer pour la 

réunion.
7. Faites rapport aux membres du groupe de planification après chaque réunion.
8. Conservez les documents pour consultation future.

 
En quoi cela s’applique-t-il?
Les réunions vous donneront des informations importantes et un portrait plus clair qui vous aideront à 
diriger le processus de planification.
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À CONSIDÉRER
• Posez beaucoup de questions. Les conseillers seront mieux en mesure d’aider votre 

groupe s’ils comprennent ce que vous avez besoin de savoir.
• Il faudra peut-être prévoir une réunion de suivi après que vous aurez eu l’occasion de 

réfléchir sur ce que vous avez appris lors de la rencontre initiale.
• D’habitude, l’argent dépensé pour des réunions avec des conseillers est de l’argent 

bien investi. Plus vous en savez et plus votre plan est préparé avec soin, plus il est 
probable que le transfert soit un succès. 

À SURVEILLER
• Certains conseillers exigent qu’une entente de confidentialité soit établie et 

maintenue pour la protection du conseiller, du client ou des deux. Il se pourrait que des 
détails de votre relation ne puissent pas être communiqués avec d’autres conseillers 
en raison des critères de confidentialité.

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 19 : Éléments du plan successoral

Souvent, les gens font mal la distinction entre la planification d’un transfert et la planification successorale. 
Bien qu’il s’agisse de deux types de planification distincts, ils se complètent. Les deux sont essentiels pour 
réussir le transfert de la propriété et de la gestion d’une entreprise agricole d’une équipe à l’autre.

La planification successorale est le fait de planifier la gestion de votre succession après votre décès. 
En particulier, la planification successorale requiert l’organisation des testaments et des documents 
juridiques, la mise en place de stratégies de gestion fiscale, le partage de la succession, les éventualités et 
d’autres questions de nature financière, y compris les placements, les épargnes et les polices d’assurance.

Le but du Sujet 19 est que la génération qui part à la retraite commence à réfléchir sur les éléments de son 
plan successoral. Un plan successoral devrait être créé de concert avec le plan de transfert.

Le ministère de l’Agriculture du Manitoba offre une publication en ligne intitulée Guide juridique de 
la planification successorale agricole au Manitoba. Ce guide fournit des renseignements détaillés sur la 
planification successorale dans un contexte agricole, et il y sera fait référence tout au long du Sujet 19. 
(Veuillez noter que le document ne doit être utilisé que comme un guide et que les règles fiscales sont 
différentes au Nouveau¬-Brunswick.)

Partie A : Partage de la succession

Durant la transition, certains actifs de l’entreprise agricole sont transférés à la relève. Tous les actifs qui ne 
sont pas transférés à cette génération ou cédés autrement du vivant de la génération qui part à la retraite 
forment la succession. La préparation d’instructions précises pour le plan successoral fera en sorte que la 
succession de la génération plus âgée sera gérée et partagée comme elle l’entend.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La génération qui part à la retraite doit comprendre les options dont elle dispose pour partager la 
succession et établir un plan préliminaire pour le partage de la succession pour plusieurs raisons :
• rendre les réunions avec les conseillers au sujet de la planification successorale plus productives;
• commencer à créer une succession équitable entre les successeurs agriculteurs et les successeurs non 

agriculteurs;
• commencer à façonner un plan successoral qui est un complément au plan de transfert;
• ouvrir les voies de communication en ce qui concerne les attentes à propos de la succession parmi les 

membres de la génération plus âgée et avec les successeurs;
• veiller à ce que le partage et la gestion de la succession de la génération plus âgée soient gérés après 

son décès selon ce qu’elle voulait.

Exercice sur le partage de la succession 
** Tous les membres des deux générations devraient faire cet exercice, qui intéressera sans doute davantage les 
futurs retraités que la relève, mais tous devraient participer. Tout autre intervenant ayant un intérêt direct dans 
l’entreprise agricole peut également y participer.
 
Instructions
1. Téléchargez le Guide juridique de la planification successorale agricole au Manitoba.
2. Lisez le guide en portant une attention particulière aux parties qui traitent du partage de la succession.
3. À mesure que vous lisez le guide, mettez par écrit des questions que vous voulez poser à vos 

conseillers professionnels quand vous les rencontrerez. Les questions devraient :
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 » chercher à expliciter tout concept de la planification successorale que ne vous trouvez pas clair; 
 » chercher à voir comment les concepts de la planification successorale peuvent le mieux convenir à 

votre situation.
4. Si la relève choisit de ne pas lire le guide en entier, la génération qui part à la retraite devrait envisager 

de lui donner les détails clés du guide.
5. Mettez la publication dans un endroit facile d’accès pour y faire référence plus tard.

En quoi cela s’applique-t-il?
Le fait de lire le Guide juridique de la planification successorale agricole au Manitoba et d’utiliser ce que vous 
y apprenez comme base de discussion et de prise de décisions à propos de la planification successorale 
aidera à préciser et à optimiser le processus de la planification successorale.

À CONSIDÉRER
• Alors que l’exercice intéressera davantage la génération plus âgée que la relève, il est 

important que cette dernière participe. Il n’est jamais trop tôt pour en apprendre sur 
les questions entourant la planification successorale.

• Il pourrait être utile de parler avec des membres d’autres familles agricoles qui 
se préparent pour la retraite afin de connaître leurs idées sur la planification 
successorale.

À SURVEILLER
• Le guide de la planification successorale agricole se veut uniquement informatif et 

ne suffit pas comme base pour les décisions sur le partage de la succession que doit 
prendre la génération qui part à la retraite. Celle-ci devrait parler à ses conseillers 
et à ses successeurs et investir du temps dans la réflexion et la prise de décisions qui 
concernent sa succession.

• La planification successorale peut être compliquée et controversée.
 » Au bout du compte, les décisions concernant la succession reviennent entièrement 

à la génération qui part à la retraite.
 » Les successeurs ne devraient pas faire l’erreur de s’attendre ou d’avoir le sentiment 

d’avoir droit à des parties de la succession; le partage de la succession devrait 
plutôt être vu comme un dernier don généreux et définitif par la génération plus 
âgée.

 » La génération plus âgée devrait essayer de traiter les successeurs de façon 
équitable dans la mesure du possible et comprendre que si les successeurs ont 
l’impression qu’ils ne sont pas traités équitablement, cela peut gravement miner 
les liens entre les successeurs.

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus.
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie B : Testaments, fondé de pouvoir, exécuteur

Durant la transition, certains biens de l’entreprise agricole sont transférés à la relève. Tous les biens qui ne 
sont pas transférés à cette génération ou cédés autrement du vivant de la génération qui part à la retraite 
forment la succession.

Cette partie sert à informer les participants au transfert (surtout la génération qui part à la retraite) sur 
les principaux documents et individus qui feront en sorte que votre succession sera gérée selon vos désirs 
après votre décès. REMARQUE : Tous les participants à la planification du transfert devraient faire un 
testament. Le testament est un document nécessaire et essentiel, peu importe votre âge, et devrait être 
considéré comme un élément clé pour protéger la santé et la viabilité de l’entreprise agricole.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La génération qui part à la retraite doit comprendre ses options quant aux décisions à prendre au sujet de 
sa succession et établir un plan successoral préliminaire maintenant pour :
• rendre les réunions avec les conseillers au sujet de la planification successorale plus productives;
• commencer à créer une équité entre les successeurs agriculteurs et les successeurs non agriculteurs;
• commencer à façonner un plan successoral qui est un complément au plan de transfert;
• ouvrir les voies de communication en ce qui concerne les attentes à propos de la succession parmi les 

membres de la génération plus âgée et avec ses successeurs;
• veiller à ce que le partage et la gestion de la succession de la génération plus âgée soient gérés après 

son décès comme elle le souhaitait.

Exercice sur les testaments, le fondé de pouvoir et l’exécuteur
** Tous les membres des deux générations devraient faire cet exercice, qui intéressera sans doute davantage les 
futurs retraités que la relève, mais tous devraient participer. Tout autre intervenant ayant un intérêt direct dans 
l’entreprise agricole peut également y participer.

Instructions
1. Téléchargez le Guide juridique de la planification successorale agricole au Manitoba d’Agriculture 

Manitoba. (Veuillez noter que le document ne doit être utilisé que comme un guide et que les règles 
fiscales sont différentes au Nouveau-Brunswick).

2. Lisez le guide en portant une attention particulière aux parties qui traitent des testaments, des fondés 
de pouvoir et des exécuteurs.

3. À mesure que vous lisez le guide, mettez par écrit des questions que vous voulez poser à vos 
conseillers professionnels quand vous les rencontrerez. Les questions devraient :
• chercher à expliciter tout concept de la planification successorale que ne vous trouvez pas clair; 
• chercher à voir comment les concepts de la planification successorale peuvent le mieux convenir à 

votre situation.
4. Prenez rendez-vous avec votre conseiller professionnel.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Vous pouvez lire le Guide juridique de la planification successorale agricole au Manitoba et utiliser ce que vous 
y apprenez comme base de discussion et de prise de décisions à propos de la planification successorale, ce 
qui vous aidera à préciser et à optimiser le processus de la planification successorale. Veuillez noter que les 
lois du Nouveau-Brunswick qui touchent la planification successorale diffèrent de celles du Manitoba. 

À CONSIDÉRER
• Il pourrait être utile de parler avec des membres d’autres familles agricoles qui se 

préparent à la retraite pour connaître leurs idées sur la planification successorale.
• Alors que l’exercice intéressera davantage la génération qui part à la retraite que la 

relève, il est important que cette dernière participe. Il n’est jamais trop tôt pour en 
apprendre sur les questions entourant la planification successorale.

À SURVEILLER
• Le guide de la planification successorale agricole se veut uniquement informatif et 

ne suffit pas comme base pour les décisions sur le partage de la succession que doit 
prendre la génération qui part à la retraite. Celle-ci devrait parler à ses conseillers 
et à ses successeurs et investir du temps dans la réflexion et la prise de décisions qui 
concernent sa succession.

• La planification successorale peut être compliquée et controversée.
 » Au bout du compte, les décisions concernant la succession reviennent entièrement 

à la génération qui part à la retraite.

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Partie C : Assurance

Durant la transition, certains biens de l’entreprise agricole seront transférés à la relève. Tous les biens 
qui ne sont pas transférés à cette génération ou cédés autrement du vivant de la génération qui part à la 
retraite forment la succession.

Cette partie sert à informer les participants au transfert (surtout la génération qui part à la retraite) sur 
l’incidence que l’assurance peut avoir sur sa succession. L’assurance vie peut soutenir les bénéficiaires, 
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fournir des liquidités et offrir une stratégie pour épargner de l’impôt dans le cas d’une succession 
importante.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La génération qui part à la retraite doit comprendre comment l’assurance influence les décisions sur la 
planification successorale pour :
• rendre les réunions avec les conseillers au sujet de la planification successorale plus productives;
• commencer à créer une succession équitable entre les successeurs agriculteurs et les successeurs non 

agriculteurs;
• commencer à façonner un plan successoral qui est un complément au plan de transfert;
• ouvrir les voies de communication en ce qui concerne les attentes à propos de la succession parmi les 

membres de la génération plus âgée et avec ses successeurs;
• veiller à ce que le partage et la gestion de la succession de la génération plus âgée soient gérés après 

son décès comme elle le souhaitait.

Exercice sur l’assurance 
** Tous les membres des deux générations devraient faire cet exercice, qui intéressera sans doute davantage les 
futurs retraités que la relève, mais tous devraient participer. Tout autre intervenant ayant un intérêt direct dans 
l’entreprise agricole peut également y participer.

Instructions
1. Vous pourriez décider d’organiser une réunion avec un conseiller en assurance pour en apprendre plus 

sur les avantages et les inconvénients d’utiliser l’assurance dans le cadre de votre plan successoral.
2. Mettez par écrit des questions que vous voulez poser à votre conseiller en assurance quand vous le 

rencontrerez à la lumière de ce que vous lisez. Les questions devraient :
• chercher à expliciter tout concept de la planification successorale que ne vous trouvez pas clair; 
• chercher à voir comment les concepts de la planification successorale peuvent le mieux convenir à 

votre situation.
3. Gardez l’information à portée de la main pour y référer plus tard.

En quoi cela s’applique-t-il?
Le fait de lire le Guide juridique de la planification successorale agricole au Manitoba et d’utiliser ce que vous 
y apprenez comme base de discussion et de prise de décisions à propos de la planification successorale 
aidera à préciser et à optimiser le processus de la planification successorale.

À CONSIDÉRER
• Il pourrait être utile de parler avec des membres d’autres familles agricoles qui se 

préparent à la retraite pour connaître leurs idées sur la planification successorale.
• Alors que l’exercice intéressera plus la génération qui part à la retraite que la relève, il 

est important que cette dernière participe. Il n’est jamais trop tôt pour en apprendre 
sur les questions entourant la planification successorale. Comprendre les options en 
matière d’assurance tôt dans le processus peut aider à épargner plus tard.
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À SURVEILLER
• Le guide de la planification successorale agricole se veut uniquement informatif et 

ne suffit pas comme base pour les décisions sur le partage de la succession que doit 
prendre la génération qui part à la retraite. Celle-ci devrait parler à ses conseillers 
et à ses successeurs et investir du temps dans la réflexion et la prise de décisions qui 
concernent sa succession.

• La planification successorale peut être compliquée et controversée.
 » Au bout du compte, les décisions concernant la succession reviennent entièrement 

à la génération qui part à la retraite. 

EXERCICE
Il n’y a pas de formulaire ou de modèle pour cet exercice. Consignez vos notes et vos 
questions à l’intention des professionnels sur une feuille séparée pour les questions ci-
dessus. 

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 20 : Ressources humaines

Ce sont les gens qui font la force d’une entreprise. La gestion de l’élément humain de l’entreprise agricole 
est essentielle pour assurer son succès et sa viabilité.

Partie A : Structure de gestion

Peu importe la taille ou la complexité d’une organisation, ce sont les fonctions de leur emploi et à 
qui ils rendent compte qui définissent les rôles et les responsabilités des employés. Les rôles et les 
responsabilités des gestionnaires sont définis par qui rend compte à eux.

Dans la plupart des entreprises qui ont peu d’employés (y compris la majorité des entreprises agricoles), 
les rôles sont attribués à des personnes en particulier (p. ex., « Jean supervise Bernard »). Dans une 
entreprise qui compte un plus grand nombre d’employés, les rôles sont attribués à des postes dans 
l’organisation, plutôt qu’à des personnes en particulier (p. ex., le gestionnaire de la production supervise les 
employés saisonniers affectés aux récoltes »). Les relations entre ces postes peuvent être tracées dans un 
organigramme.

Dans de nombreuses entreprises agricoles, les rôles sont assumés par des membres de la famille. 
Souvent, les rôles sont généraux et présumés (p. ex., papa s’occupe de la production; maman s’occupe de 
l’administration et de la feuille de paie et aide à la production au besoin), plutôt que précis et clairement 
exprimés. Étant donné la grande quantité de tâches à accomplir et le petit nombre de personnes 
disponibles pour les faire, le personnel agricole a tendance à assumer de multiples rôles. Parfois, des 
responsabilités sont assumées par défaut, ou par quiconque a le temps de s’occuper de la tâche.
Il peut être difficile de répondre aux questions complexes sur la supervision et le leadership dans les 
entreprises agricoles, surtout quand des membres de la famille sont supervisés par d’autres membres de la 
famille. Voici de grandes questions auxquelles les fermes doivent tenter de répondre :
• Qui gère quoi?
• Qui assume le rôle de patron?
• Comment discipliner un membre de la famille?
• Est-il possible de s’avancer professionnellement?

De plus en en plus de fermes font appel à des personnes de l’extérieur (de la famille) pour remplir les 
postes de gestion. En procédant ainsi, on élimine certains des défis d’une gestion familiale, mais on en 
amène de nouveaux, notamment :
• l’absence d’une structure de gestion peut susciter de la frustration chez les employés externes;
• les employés externes peuvent être déroutés ou en désaccord avec une structure de gestion fondée 

sur la dynamique familiale plutôt que sur les qualités professionnelles et le savoir en gestion;
• les employés externes peuvent remettre en question les structures familiales et la prise de décisions « 

parce que c’est toujours ainsi qu’on a fait » qui est courante dans les fermes familiales; 
• les employés externes ont tendance à être moins engagés envers la réussite à long terme de la ferme 

familiale;
• les membres de la famille peuvent se demander si les employés externes feront un travail adéquat et 

acceptable.
 
Pourquoi est-ce pertinent?
Il n’existe pas de structure de gestion formalisée (par écrit) dans la vaste majorité des fermes. Alors que 
les personnes qui travaillent à la ferme ont des rôles, ces tâches et responsabilités sont habituellement 
considérées comme implicitement comprises.
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Bien qu’il puisse sembler étrange de formaliser les structures pour les relations de travail dans une 
entreprise agricole, surtout si les employés sont des membres de la famille, c’est en fait un exercice très 
sain pour l’entreprise. Comprendre et définir la structure de gestion est d’une très grande importance pour 
les fermes qui planifient un transfert, peu importe le nombre de personnes qui participent à l’entreprise. Le 
fait de préciser qui rend compte à qui :
• signifie que les employés savent qui aller voir quand ils ont une question ou qu’un problème survient;
• simplifie la prise de décisions;
• diminue les conflits et la frustration;
• améliore l’efficacité;
• définit explicitement les rôles, ce qui accroît la responsabilisation;
• définit explicitement les rôles, ce qui favorise la confiance entre employés; 
• prépare le terrain pour une planification de transfert plus efficace.

Les gens qui travaillent dans l’entreprise devraient tous clairement comprendre :
• à qui ils rendent compte;
• qui prend les décisions; 
• les décisions qu’ils ont le droit ou la responsabilité de prendre par eux-mêmes. 

Il est essentiel d’organiser votre structure de gestion de façon à ce que chaque personne ait seulement un 
patron.

La planification du transfert présente une excellente occasion d’établir une structure de gestion officielle 
pour les raisons suivantes :
• Les rôles et les responsabilités pourraient manquer de clarté pendant la période de transfert de la 

gestion.
• La planification du transfert ajoute un élément de complexité aux activités courantes.
• Plus de personnes seront concernées, surtout durant la période du transfert.
• Le transfert est une occasion de commencer à neuf avec de nouvelles règles ou de nouvelles façons de 

faire.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le transfert de la gestion est l’un des aspects les plus importants de la planification d’un transfert.

• Un transfert efficace de la gestion peut accroître considérablement les chances de succès du transfert.  
 » Le fait pour les gens de connaître et de comprendre leurs rôles et responsabilités contribue à 

réduire la possibilité de conflits.
 » Un plan bien préparé pour le transfert de la gestion à la génération qui prend la relève peut 

amoindrir les préoccupations de la génération qui doit céder le contrôle.

Exercice sur la structure de gestion 
**Tous les membres du groupe de planification du transfert devraient faire cet exercice ensemble.

Instructions
1. Allez à la page 297 dans l’annexe pour un modèle de l’exercice sur la structure de gestion.
2. Déterminez les divers domaines de gestion qui, ensemble, forment la structure de gestion globale 

actuelle de l’entreprise agricole. (Ces rôles ne représentent pas nécessairement des postes de gestion 
à temps plein.) D’habitude, la gestion regroupe :

 » l’exploitation (la production),
 » la commercialisation,
 » les ressources humaines, 

Chapitre 7



169

Phase 3 – Élaboration du plan 

  

 » les finances,
 » et peut aussi comprendre :

 » l’environnement,
 » la technologie, 
 » la sécurité.

3. Déterminez qui est responsable à l’heure actuelle de chacun des domaines de gestion.
4. Décrivez brièvement les liens hiérarchiques actuels dans chacun des domaines de gestion déterminés.
5. Sur une feuille séparée, déterminez de quoi aura l’air l’organigramme après la réalisation et la mise en 

œuvre du plan de transfert (p. ex., dans trois ans).
6. Déterminez si des changements seront apportés aux domaines de gestion.  
7. Déterminez qui sera responsable de chaque domaine de gestion.
8. Décrivez brièvement les liens hiérarchiques au sein de chacun des domaines de gestion déterminés.

EXEMPLE :
Voici un exemple d’un résultat partiel de l’exercice sur la structure de gestion :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 297 dans l’annexe.

Propriétaires
Robert et France LeBlanc

Exploitation
(Robert)

Finances
(France) 

En quoi cela s’applique-t-il?
Vous reviendrez à cet exercice quand vous travaillerez sur les activités de gestion (Sujet 20, Partie B) ainsi 
que sur les rôles, les responsabilités et le pouvoir (Partie 20, Partie F).
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À CONSIDÉRER
• Essayez de ne pas vous embourber dans les détails. Si votre groupe trouve que cet 

exercice est difficile, faites de votre mieux pour créer un aperçu général, et passez-le 
en revue périodiquement. Avec le temps, l’exercice devrait devenir plus clair.

• Si votre groupe de planification a de la difficulté à déterminer les domaines de gestion 
de votre entreprise agricole ou d’en attribuer la responsabilité (comme il est décrit 
dans les étapes 1 et 2 ci-dessus), essayez de faire l’exercice à l’envers :

 » Déterminez tous les membres du personnel de gestion sur la ferme.
 » Déterminez les domaines de gestion dont ces personnes ont actuellement la 

responsabilité.
 » Inscrivez les domaines de gestion sur votre tableau, et indiquez les personnes qui 

ont été déterminées pour chaque domaine.
• Passez la structure en revue chaque année et apportez tout changement nécessaire.

À SURVEILLER
• Une même personne peut être affectée à plus d’un domaine de gestion.
• Avoir plus qu’une personne responsable du même domaine de gestion n’est pas l’idéal. 

Alors que par la force des choses c’est peut-être la réalité de la structure actuelle, 
essayez de vous assurer dans votre planification pour l’avenir qu’une seule personne 
sera responsable de chaque domaine de gestion. 

• Si deux personnes sont indiquées comme responsables d’un même domaine de 
gestion, essayez de diviser les responsabilités de sorte que chacune s’occupe de tâches 
et de responsabilités distinctes.

• Il est vrai que le travail d’équipe est quelque chose de positif – mais essayez d’éviter de 
créer un organigramme dont l’orientation est « On fait tout ensemble ». Alors qu’il est 
tout à fait acceptable de discuter de nombreuses décisions de gestion avec les autres 
gestionnaires de la ferme, il ne faut pas oublier que :

 » une personne devrait avoir la responsabilité ultime de chaque domaine de gestion;
 » le transfert de la gestion sera beaucoup plus difficile si les successeurs ont 

l’impression qu’ils doivent faire approuver chaque décision par la génération qui 
part à la retraite.

• Discuter de chaque décision et partager chaque responsabilité :
 » n’est pas efficace et peut mener à des erreurs ou à des lacunes;
 » va à l’encontre du but recherché, c’est-à-dire une structure de gestion formalisée;
 » n’est pas tenable durant les périodes occupées de l’année ou à mesure que la taille 

et la complexité de la ferme s’accroissent; 
 » ralentit le processus décisionnel.

• Envisagez de faire appel à un facilitateur externe si cet exercice vous pose des 
difficultés. Il est très important que la structure de gestion soit claire durant le 
processus du transfert.

EXERCICE
Allez à la page 297 dans l’annexe pour obtenir un formulaire vierge de l’exercice sur la 
structure de gestion. 
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

 

Partie B : Activités de gestion

Dans l’exercice sur la structure de gestion (Sujet 20, Partie A), votre groupe de planification a déterminé 
les principaux domaines de gestion de votre entreprise agricole (p. ex., finances, production, etc.). Dans cet 
exercice-ci, votre groupe devra diviser chacun de ces secteurs dans des fonctions de gestion plus petites, 
puis affecter ces fonctions à des membres précis du personnel de gestion.

Les fonctions de gestion regroupent toutes les tâches qui relèvent de la gestion ou de la supervision. Par 
exemple, des tâches comme la préparation d’un calendrier d’hersage ou la supervision du travail d’hersage 
d’un employé sont des fonctions de gestion, alors que le travail d’hersage dans les champs n’en est pas une.

Pourquoi est-ce pertinent?
Passer à travers l’exercice sur les activités de gestion est la prochaine étape vers la création d’une 
structure de gestion définie.

Dans la vaste majorité des fermes, il n’existe pas de structure de gestion formalisée (par écrit). Quand les 
personnes qui participent à la ferme ont des rôles, ces tâches et ces responsabilités sont généralement 
considérées comme implicitement comprises. Bien qu’il puisse sembler étrange de formaliser les 
structures pour les relations de travail dans une entreprise agricole, surtout si les employés sont des 
membres de la famille, c’est en fait un exercice très sain pour l’entreprise. Comprendre et définir les 
activités de gestion est d’une très grande importance pour les fermes qui planifient un transfert, peu 
importe le nombre de personnes qui participent à l’entreprise. Le fait de préciser qui rend compte à qui et 
qui est chargé de quelles tâches :

• signifie que les employés savent qui aller voir quand ils ont une question ou qu’un problème survient;
• simplifie la prise de décisions;
• diminue les conflits et la frustration;
• améliore l’efficacité;
• définit explicitement les rôles, ce qui accroît la responsabilisation;
• définit explicitement les rôles, ce qui favorise la confiance entre les employés; 
• prépare le terrain pour une planification de transfert plus efficace.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Cet exercice aidera :

• à clairement déterminer les activités de gestion;
• à déterminer qui gère actuellement quelles fonctions;
• à définir les activités de gestion qui doivent être transférées à la génération qui prend la relève;
• à aligner la gestion de l’entreprise agricole avec son orientation stratégique;
• à aider tous les participants à la planification à avoir un aperçu complet des responsabilités de gestion;
• à favoriser la communication parmi les participants à la planification;
• à réduire la possibilité de conflits; 
• à améliorer la compréhension qu’ont les gestionnaires de la ferme de ce qu’il y a à faire, car ce souci de 

clarté des objectifs contribuera à attirer des employés et à les maintenir en poste.
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Exercice sur les activités de gestion 
**Tous les membres du groupe de planification du transfert devraient faire cet exercice ensemble en se fondant sur 
la structure de gestion actuelle de l’entreprise agricole (c. à d. le premier organigramme que vous avez préparé pour 
le sujet précédent).

Instructions
1. Lisez la liste des domaines et des activités de gestion détaillés à la 298 dans l’annexe. Il s’agit des 

domaines et activités les plus courants dans les entreprises agricoles. Discutez des secteurs où votre 
entreprise agricole correspond à cette description ou non.

2. Il se peut que les domaines et activités de gestion énumérés diffèrent plus ou moins de ceux de votre 
entreprise agricole. Ajoutez ou supprimez des activités en fonction de la réalité opérationnelle unique 
de votre entreprise agricole et du premier (actuel) et du deuxième (futur) organigramme que vous avez 
préparés dans l’exercice sur la structure de gestion (Sujet 20, Partie A).

3. Là où c’est nécessaire, divisez les activités de gestion en sous-activités pour former le meilleur 
portrait possible de votre réalité de gestion actuelle, et pour répartir les activités parmi plusieurs 
gestionnaires, s’il y a lieu. Pour chaque domaine et sous-domaine de gestion, consignez l’information 
appropriée à la lumière de la situation actuelle et de la réalité future attendue (dans trois ans).

4. Conservez ces documents pour référence future.

  
EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur les activités de gestion :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 298 dans l’annexe.

Domaine de 
gestion

Activité de 
gestion

Sous-activ-
ité (s’il y a 

lieu)

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Actuellement Dans 3 ans

Ressources 
humaines

Avantages sociaux France France Jean Jean

Feuille de paie France France Jean Rebecca

Salaires France France Jean Rebecca

Examens du 
rendement

personne personne Jean Jean

Sécurité au travail 
et formation en 
sécurité

France Robert Jean Jean

Commerciali-
sation

Rendement 
projeté

Robert Robert Jean Jean

Gestion des 
stocks

Rapports 
d’inventaire

Robert Robert Jean Jean

Commercial-
isation du 
grain

Robert Robert Jean Jean

Livraisons de 
grain

Robert Robert Jean Jean

Publicité Robert Robert Jean Rebecca

Site Web Robert Robert Jean Rebecca
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Domaine de 
gestion

Activité de 
gestion

Sous-activ-
ité (s’il y a 

lieu)

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Actuellement Dans 3 ans

Finances

Tenue de livres France France Jean Externalisé

Analyse de fin 
d’exercice

France France Jean Externalisé

Comptabilité France France Jean Externalisé

Facturation France France Jean Jean

Comptes 
fournisseurs

France France Jean Jean

Comptes 
débiteurs

France France Jean Jean

Assurance France France Jean Externalisé

Rémunération France France Jean Jean

Assurance 
récoltes

France France Jean Externalisé

Exploitation

Machinerie Robert Robert Jean Jean

Planification
Nécessaire 
pour l’année 
qui vient

Robert Robert Jean Jean

Servira pen-
dant les trois 
prochaines 
années

Robert Robert Jean Jean

Entretien 
prévu

Robert Robert Jean Employé

Périodicité 
d’entretien

Robert Robert Jean Employé

Étalonnage de 
tous les moniteurs

Robert Robert Jean Employé

Équipement GPS Robert Robert Jean Employé

Camionnage Robert Robert Jean Employé

Sécurités Robert Robert Jean Employé

Main-d’œuvre/
horaire

Horaire de 
travail quoti-
dien

Robert Robert Jean Jean

Horaire de 
travail heb-
domadaire

Robert Robert Jean Jean

Horaire de 
travail men-
suel

Robert Robert Jean Jean

Stocks de 
fournitures

Jean Employé

Bâtiments France Employé Jean Employé

Entretien
Bâtiments 
généraux

Robert Employé Jean Employé

Bacs Robert Employé Jean Employé

Améliorations Robert Employé Jean Employé

Chapitre 7



174

Phase 3 – Élaboration du plan

Domaine de 
gestion

Activité de 
gestion

Sous-activ-
ité (s’il y a 

lieu)

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Actuellement Dans 3 ans

Exploitation

Culture 1 - Canola Jean Employé

Registre des 
champs

Robert Robert Jean Jean

Analyse du sol Robert Externalisé Jean Employé

Recommandation 
en matière 
d’engrais 

Robert Externalisé Jean Employé

Application 
automnale des 
engrais

Robert Robert Jean Employé

Travaux dans 
les champs au 
printemps

Robert Robert Jean Employé

Plantation Robert Robert Jean Externalisé

Lutte 
antiparasitaire

Robert Robert Jean Externalisé

Épandage sur les 
cultures

Robert Robert Jean Externalisé

Récoltes Robert Robert Jean Employé

Séchage Robert Robert Jean Employé

Travaux dans 
les champs à 
l’automne

Robert Robert Jean Employé

En quoi cela s’applique-t-il?
Les participants à la planification du transfert doivent bien comprendre les activités de gestion de 
l’entreprise agricole afin d’assurer un transfert harmonieux où les conflits et les perturbations dans les 
activités sont réduits au minimum.

Vous ajouterez à cet exercice quand vous travaillerez sur les rôles, les responsabilités et le pouvoir (Sujet 
20, Partie F).
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À CONSIDÉRER
• Vous pouvez faire cet exercice sur le modèle fourni à la page 298 dans l’annexe. Par 

contre, si vous utilisez un tableur informatique pour le faire, cela vous permettra 
d’apporter des changements beaucoup plus facilement. Si vous le désirez, n’hésitez pas 
à développer votre propre feuille de travail des activités de gestion.

• Remarque : cet exercice renvoie aux employés. Si ce sont des membres de la famille qui 
font le travail à votre ferme plutôt que des employés, considérez la famille comme des 
employés pour les besoins de cet exercice.

• Il existe peut-être de l’incertitude entourant la structure qu’aura l’entreprise agricole 
dans trois ans. Estimez au meilleur de vos connaissances ce que vous vous attendez à 
voir dans trois ans.

• Passez la structure en revue chaque année et apportez tout changement nécessaire, 
s’il y a lieu. Envisagez de faire appel à un facilitateur externe si cet exercice vous pose 
des difficultés. Il est très important que la structure de gestion soit claire durant le 
processus du transfert.

À SURVEILLER
• Il n’est pas rare que des activités de gestion se chevauchent, que des responsabilités de 

gestion soient assumées par plus qu’une personne ou que de l’incertitude entoure la 
gestion de différentes activités.

• Une personne peut être affectée à plus d’un domaine de gestion.
• Avoir plus qu’une personne responsable du même domaine de gestion n’est pas 

l’idéal. Alors que par la force des choses c’est peut-être la réalité de la structure 
actuelle, essayez de vous assurer dans votre planification qu’une seule personne sera 
responsable de chaque domaine de gestion.

• Si deux personnes sont indiquées comme responsables du même domaine ou de la 
même activité de gestion, essayez de diviser les responsabilités de sorte que chacune 
s’occupe de tâches et responsabilités distinctes.

• Essayez de ne pas vous embourber dans les détails. Si votre groupe trouve que cet 
exercice est difficile, faites de votre mieux pour créer un aperçu général, et passez-le 
en revue périodiquement. Avec le temps, l’exercice devrait devenir plus clair.

EXERCICE
Allez à la page 298 dans l’annexe pour obtenir un modèle de l’exercice sur les activités de 
gestion.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Chapitre 7
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Partie C : Descriptions de poste

La plupart des fermes fonctionnent selon le mode « si ça doit être fait, on le fait ». Il est typique pour les 
gestionnaires et les employés de la ferme d’accomplir de multiples tâches au besoin. Les tâches sont 
réparties en grande partie en fonction de qui s’en est occupé auparavant et de qui est disponible et capable 
de s’en occuper tout de suite. Comme la plupart des entreprises agricoles ont peu d’employés, les fermes 
prennent rarement le temps de créer des descriptions de poste officielles. Alors qu’une telle façon de 
procéder peut fonctionner et fonctionne dans certaines situations pour les activités agricoles courantes, 
l’absence de descriptions de poste et de tâches précises pose problème aussi bien durant le transfert que 
durant les périodes de croissance de l’entreprise agricole.

Dans les sujets précédents (Sujet 20, Parties A et B), votre groupe du transfert a établi les grandes lignes 
d’une structure de gestion pour la réalité actuelle et la réalité future (dans trois ans) de la ferme, puis 
détaillé les activités de gestion de votre propre entreprise agricole.

Dans la prochaine partie (Sujet 20, Partie D), votre groupe se penchera sur la rémunération. Les 
descriptions de poste, que votre groupe établira durant cet exercice, représentent un lien essentiel entre 
les structures de gestion, les activités de gestion et la rémunération.

Pourquoi est-ce pertinent?
La planification du transfert nécessite une réflexion sur le transfert de la propriété, de la gestion et de la 
main-d’œuvre de la ferme. Alors que la génération qui part à la retraite et la génération qui prend la relève 
peuvent avoir un objectif final semblable pour le transfert, elles peuvent avoir des idées très différentes à 
propos des rôles et des responsabilités durant la transition. Une structure et des activités de gestion, des 
descriptions de poste et une rémunération clairement définies sont des éléments clés pour vous aider à 
garder la planification sur la bonne voie.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de rédiger des descriptions de poste présente des avantages tout au long de la planification du 
transfert :
• Les descriptions de poste fournissent des « instructions » claires sur ce qui doit être fait et par qui, 

contribuant ainsi à réduire la confusion, les erreurs, la frustration, les conflits et les tâches négligées 
– au bout du compte, les gestionnaires et les employés sont plus heureux et le rendement financier de 
l’entreprise agricole s’améliore.

• Les descriptions de poste définissent les rôles de chacun, ce qui aide :
 » à préciser les niveaux de rémunération appropriés;
 » à déterminer les besoins de formation et de perfectionnement;
 » à définir les attentes en matière de rendement;
 » à préciser les offres d’emploi, ce qui contribue à attirer les bons employés.

• À mesure que la relève s’implique activement dans la ferme, les descriptions de poste peuvent aider à 
séparer les tâches, de sorte que les deux générations savent exactement quels sont leurs rôles durant 
l’exploitation conjointe de la ferme.

• Plus tard, quand la génération plus âgée se retire complètement, les descriptions de poste peuvent 
aider la relève à assumer sans heurts les rôles que quittent les retraités.

 

Exercice sur les descriptions de poste 
**Les principales personnes (gestionnaires et propriétaires actuels) concernées par la planification du transfert 
de votre ferme devraient prendre la tête de cet exercice. Peu importe si elle détient actuellement des postes 
importants ou des postes de gestion dans l’entreprise agricole, la relève devrait également participer à cet exercice.

Chapitre 7
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Instructions
1. Affectez une ou plusieurs personnes à la recherche d’informations (sur Internet ou autre) et 

d’exemples sur les descriptions de postes agricoles. 
 » S’il s’avère difficile de trouver de l’information de qualité, parlez à un conseiller ou à un agent 

de développement du MAAP. La Boîte à outils en RH du Conseil canadien pour les ressources 
humaines en agriculture contient une foule de renseignements, y compris des descriptions de 
poste.

2. Une fois que votre groupe acquiert une bonne compréhension des descriptions de poste possibles et 
trouve plusieurs bons exemples auxquels se référer, travaillez ensemble pour établir une description 
de poste pour l’une des fonctions de gestion ou tâches manuelles.

3. Si des membres n’ont pas participé depuis le début de l’exercice, examinez la description de poste que 
vous avez créée avec l’ensemble du groupe de planification. Modifiez-la au besoin.

4. Si vous avez des employés actuellement, obtenez leur avis sur la description de poste qui est en 
élaboration. Modifiez-la au besoin.

5. Une fois que votre groupe est à l’aise avec ce premier effort, passez à l’élaboration de descriptions 
pour d’autres postes.

6. Conservez dans vos dossiers les descriptions de poste génériques, et versez une description de poste 
au dossier personnel de chaque employé et membre de la famille.

7. Passez en revue les descriptions de poste chaque année et apportez des améliorations ou des 
modifications au besoin.

  
EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur les descriptions de poste :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 299 dans l’annexe.

Titre du poste : Ouvrier agricole 

Rend compte à : Gestionnaire de la ferme

Date : Avril 20xx

Description du poste
But et objectifs du poste :
Aider le gestionnaire de la ferme à effectuer ses tâches quotidiennes dans tous les secteurs de la ferme 
LeBlanc Ltée.

Pourcentage en 
temps 

Principales tâches

80%

Activité 1 : Production de grain
• opère divers types de matériel de récolte, y compris un camion, une 

moissonneuse-batteuse et une vis à grain 
• opère une ramasseuse de pierres
• agit à titre d’adjoint au gérant de la cour

 » dirige et organise les véhicules agricoles entrants
 » nettoie la cour en fin de journée et fait l’entretien normal de la machinerie
 » prépare les véhicules de la cour pour le travail quotidien

20%
Activité 2 : Travaux agricoles généraux
• exécute diverses tâches au besoin

Chapitre 7
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Éducation et formation
Un diplôme d’études secondaires est demandé. Un diplôme dans un domaine agricole est un atout, mais 
n’est pas obligatoire (nous invitons les étudiants et étudiantes inscrits à un programme agricole à présenter 
une demande). Il est essentiel d’avoir suivi un cours de certification en sécurité chimique, dont le coût sera 
assumé par la ferme LeBlanc Ltée si la personne retenue ne détient pas déjà un tel certificat. Vous devez 
être titulaire d’un permis de conduire de classe 1. Sinon, votre candidature pourrait être considérée si vous 
acceptez de remplir les exigences pour obtenir un permis de classe 1. Un programme de formation et de 
perfectionnement sera établi à la ferme.

Expérience et compétences recherchées
Aucune expérience n’est exigée, mais la personne doit consentir à suivre une rigoureuse formation en cours 
d’emploi. Cependant, les personnes qui ont des antécédents agricoles seront considérées en premier.

Supervision 
Robert LeBlanc assurera la supervision.

Exigences physiques
L’emploi exige une personne qui est en bonne forme physique et en mesure d’effectuer différentes tâches 
physiques qui impliquent, par exemple, marcher et lever des articles lourds. Le travail peut devenir très 
exigeant physiquement.

Échelle salariale
Minimum : xx $/heure Maximum : xx $/heure

Heures de travail
De 8 h à 17 h, avec une heure de pause non payée. Moyenne de 40 heures par semaine.

Heures supplémentaires
Selon la saison

Avantages sociaux
Deux semaines de congé payé après un an, passant à trois semaines après cinq ans. Les congés ne sont pas 
permis durant la saison d’ensemencement et la saison des récoltes.

Commentaires
Possibilités d’avancement après deux ans.

En quoi cela s’applique-t-il?
En créant une description de poste pour chaque personne qui travaille à la ferme, des ouvriers agricoles 
rémunérés au gestionnaire le plus haut placé, on réduit de beaucoup la confusion, le stress et les 
malentendus, ce qui accroît considérablement les chances de réussir le transfert de la gestion et de la 
main-d’œuvre à la relève.

Chapitre 7
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À CONSIDÉRER
• L’élaboration de descriptions de poste n’est pas forcément difficile.
• Pour rédiger les descriptions de poste, passez en revue vos domaines de gestion (Sujet 

20, Partie A) et vos activités de gestion (Sujet 20, Partie B) et veillez à ce que chaque 
domaine et chaque activité soient mentionnés dans au moins une description de poste.

• Passez les descriptions de poste en revue chaque année et apportez des améliorations 
et des modifications au besoin.

• Envisagez de faire appel à un facilitateur externe si vous n’avez pas le temps ou si vous 
avez des préoccupations ou des questions au sujet de ce processus.  

À SURVEILLER
• Si vous avez des employés à l’heure actuelle, incluez-les dans la préparation de leur 

description de poste. Si vous imposez une description de poste complète et définitive à 
un employé sans même le consulter, cette personne pourrait se sentir négligée, tenue à 
l’écart et même sous-valorisée. Au pire, l’employé pourrait décider de partir.

• Il est important de créer une description de poste qui décrit une fonction ou un rôle 
plutôt qu’une personne en particulier (p. ex., une description de poste intitulée « 
Ouvrier/ouvrière agricole » est correcte; une description de poste intitulée « Jean » 
est problématique). La description de poste doit se tenir par elle-même, peu importe la 
personne qui l’occupe.

EXERCICE
Allez à la page 299 dans l’annexe pour un modèle de l’exercice sur les descriptions de 
poste.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Chapitre 7

Partie D : Rémunération

La rémunération est l’un des aspects les plus corsés de la planification du transfert. Les discussions 
entourant la rémunération sont nécessaires durant la transition parce que la situation financière de l’une 
et l’autre génération change durant le processus. Comme vous l’avez vu ailleurs dans le guide :
• La génération qui part à la retraite peut vouloir une rémunération accrue pour financer ses projets de 

retraite ou faire des dons aux successeurs non agriculteurs.
• Lala relève peut vouloir une rémunération accrue pour financer les coûts qu’implique la reprise et la 

croissance de la ferme.
• Les plus âgés aimeraient peut-être quitter leur emploi extérieur, mais auraient alors besoin d’un revenu 

agricole plus élevé pour compenser.
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L’établissement d’un régime de rémunération pour une entreprise agricole soulève de nombreuses 
questions :
• Comment détermine-t-on un salaire équitable pour les membres de la famille et les autres employés?
• Comment les actionnaires devraient-ils être payés?
• Comment les différends au sujet de la rémunération peuvent-ils être résolus?
• Comment le patrimoine familial devrait-il être traité?
• Quelle incidence le rendement devrait-il avoir sur la rémunération?

La question de l’équité est difficile, car chaque personne interprète ce concept différemment. Les 
personnes qui souscrivent au principe de l’entreprise d’abord peuvent penser qu’« équitable » amène une 
rémunération fondée sur les exigences de l’emploi, les compétences, l’expérience et l’esprit d’initiative 
de l’employé, ainsi que sur le taux du marché pour des emplois comparables, alors que les personnes qui 
souscrivent au principe de la famille d’abord verraient plutôt la famille comme une équipe dont tous les 
membres méritent le même salaire, peu importe leurs rôles à la ferme. D’autres pensent que, si l’un des 
successeurs réussit moins bien que les autres (présent sur la ferme ou non), sa rémunération devrait être 
d’un niveau qui lui permet de maintenir le même style de vie que les autres membres dans la famille.

De l’argent peut passer de l’entreprise agricole familiale à des membres individuels de la famille de 
différentes façons :
• salaires, primes, augmentations au mérite, indemnités de formation;
• dividendes, propriété de terres et gains de capital qui en découlent;
• prêts;
• dons (logement, frais de scolarité, véhicules, etc.);
• avantages particuliers (véhicules, vacances, voyages, indemnités de dépenses professionnelles et 

personnelles);
• héritage, fiducies et legs.

Gestion de la ferme familiale transmise de génération en génération. Gestion agricole Canada. Ottawa (Ontario)

 
Pourquoi est-ce pertinent?
Un système de rémunération bien conçu, logique et compris par tous : 
• permet de maintenir un contrôle et une structure sur la paie;
• permet à l’entreprise de planifier son avenir financier avec exactitude;
• aide l’entreprise à garder le cap;
• encourage le perfectionnement individuel;
• est un énoncé clair de l’éthique de travail et des valeurs professionnelles;
• encourage les individus à assumer une plus grande responsabilité financière personnelle;
• montre clairement la valeur accordée aux différents emplois;
• inspire la confiance;
• motive chaque personne à bien performer;
• fait la distinction entre la rémunération et les dons.

Le régime de rémunération est également assorti de directives précises relativement à la mise en œuvre 
du plan de transfert.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
• Discuter de la rémunération et créer un régime de rémunération clair peut aider à atténuer les 

tensions entre :
 » les successeurs agriculteurs et les successeurs non agriculteurs, puisque tous les successeurs sont 

à jour sur la question et participent aux discussions sur la rémunération;
 » les employés embauchés et les successeurs qui font un travail similaire, mais qui n’ont pas le même 

salaire.
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• Une fois établi, le régime de rémunération offre une méthode plus équitable de déterminer la 
rémunération d’un autre successeur qui pourrait revenir à la ferme à une date ultérieure.

Exercice sur la rémunération
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant 
(successeurs non agriculteurs, employés embauchés, etc.) ayant un intérêt direct dans l’entreprise agricole 
devraient faire l’exercice ensemble.

Instructions
As a group, discuss the following questions. Record the answers. Identify areas of agreement and 
disagreement.
1. Est-ce que des salaires seront versés? Si oui, à qui (à tous/à certains)?
2. Comment les taux de rémunération seront-ils déterminés (valeur marchande, salaire égal pour tous, 

perception de besoin, autre)?
3. Sur quels critères les augmentations salariales seront-elles fondées (p. ex., inflation, coût de la vie, 

performance de l’entreprise, besoin, mérite)?
4. À quelle fréquence des augmentations salariales auront-elles lieu? Des dividendes seront-ils versés? 

(REMARQUE : Le concept de dividendes peut s’appliquer même si votre ferme n’est pas constituée en 
corporation.)

5. Sur quels critères les dividendes seront-ils fondés (p. ex. : croissance des capitaux propres de la ferme, 
rendement net)?

6. Des primes seront-elles versées?
 » Si c’est le cas, sur quoi les primes seront-elles fondées (p. ex. : performance de l’entreprise, 

performance individuelle, formation ou programme d’études additionnel, événements saisonniers 
comme Noël ou la fin des récoltes, etc.)?

7. Quelle sera la philosophie de l’entreprise agricole en ce qui concerne les dons et les privilèges (p. ex. : 
dons aux successeurs, congés annuels payés, prêts sans intérêt consentis par l’entreprise, etc.)?

8. Des avantages particuliers seront-ils accordés?
 » Si c’est le cas, quels avantages particuliers seront accordés (p. ex. : téléphones, services publics, 

véhicules, combustible, voyages d’affaires, logement, etc.)? REMARQUE : Assurez-vous de 
vérifier auprès de votre comptable si les avantages particuliers que vous envisagez auront des 
répercussions fiscales pour l’entreprise.

 » Y aura-t-il des limites aux avantages particuliers?
9. La formation fera-t-elle partie du régime de rémunération?

 » Est-ce que tous les employés auront un accès égal à la formation?
 » Y aura-t-il des limites au temps et à l’argent qui seront investis dans la formation? Si oui, quelles 

sont-elles?
 » La formation sera-t-elle obligatoire?
 » La formation entrera-t-elle dans le calcul des augmentations au mérite et des primes?

10. La propriété de biens ou d’actions dans l’entreprise sera-t-elle un élément du régime de rémunération?
 » Quand les employés en deviendront-ils les propriétaires?
 » Comment les parts de propriété seront-elles décidées et accordées?
 » Les actifs seront-ils transférés à des personnes?
 » La ferme aura-t-elle à faire des paiements sur des actifs personnels?

11. Les héritages et les legs seront-ils des éléments du régime de rémunération?
 » Si oui, quels sont les critères qui rendent admissible à un héritage ou à un legs?

12. Créez et consignez une philosophie de rémunération en suivant le modèle des LeBlanc fourni à la page 
300 dans l’annexe.

13. Conservez le document pour référence future.



182

Phase 3 – Élaboration du plan

  
EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur la rémunération :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la 300 dans l’annexe.

Philosophie de rémunération de la ferme LeBlanc Ltée 

Pour les propriétaires
• Après avoir travaillé cinq ans sur la ferme, les employés familiaux peuvent recevoir leur part de 

primes, une augmentation de salaire et une augmentation de leur participation dans la société de 
personnes (ou des actions ordinaires d’une corporation).

• Les employés familiaux ayant moins de cinq  ans sur la ferme peuvent accumuler leurs primes et 
leurs augmentations au mérite.

• Tous les propriétaires et leur conjoint ou conjointe se rencontrent une fois par année. Des frais 
de déplacement raisonnables sont remboursés et une indemnité quotidienne préétablie est 
versée.

• Chaque propriétaire reçoit un montant minimum par année.
• Des dividendes équivalant à 2 % des gains sont versés.

Pour la famille
• Les frais de scolarité et les dépenses connexes sont payés.
• Sur approbation de la direction, des prêts à des taux d’intérêt intéressants peuvent être 

consentis pour des maisons et des véhicules.
• Les dons ne sont liés d’aucune façon à l’entreprise.

Pour les employés familiaux
• Les salaires sont déterminés objectivement.
• Les salaires sont relativement conservateurs (p. ex. : 75 % de la valeur du marché) étant donné la 

propriété de la famille et la variabilité de l’économie agricole.
• Les salaires sont déterminés en fonction du rôle, des responsabilités, de la formation et de 

l’expérience, ainsi que des conditions de travail.
• Les augmentations de salaire et les congés sont basés sur le nombre d’années d’expérience, 

l’ancienneté et le coût de la vie. 
• Une prime au mérite annuelle est accordée sur la base des objectifs convenus conjointement à 

une rencontre de planification du rendement annuelle.

Chapitre 7

En quoi cela s’applique-t-il?
La rémunération est un aspect qui peut entraîner des conflits importants si les gens se sentent traités 
injustement ou estiment que d’autres profitent de la situation. Tout au long de l’élaboration du plan et une 
fois qu’il est achevé, il y a lieu de faire connaître la philosophie de rémunération de l’entreprise agricole à 
tous les membres du groupe de planification. Le plan devrait également être clairement communiqué aux 
employés embauchés afin de maximiser la compréhension et de minimiser les conflits.
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

À CONSIDÉRER
• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 

surviennent. Les discussions à propos d’argent peuvent facilement déclencher des 
différends et des conflits.

• Examinez le régime de rémunération une fois par année et apportez les ajustements 
nécessaires.

• Tentez d’être équitable et réaliste en matière de rémunération en évitant aussi bien de 
sous-payer que de trop payer.

À SURVEILLER
• La génération qui part à la retraite et la génération qui prend la relève doivent toutes 

les deux faire attention de ne pas se servir du contrôle financier comme moyen 
d’exercer leur pouvoir durant la transition.

• Ne payez pas les gens plus que ce qui est approprié pour le travail qu’ils font. S’il y 
a une raison de récompenser une personne au-delà d’un salaire approprié, trouvez 
d’autres moyens (dons, actions dans l’entreprise, avantages particuliers, etc.)

EXERCICE
Allez à la page 300 dans l’annexe pour un modèle de l’exercice sur la rémunération.
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Il est important d’examiner le régime de rémunération au moins une fois par année pour :
• le tenir à jour;
• résoudre tout problème que la famille ou les membres du groupe de planification pourraient avoir à ce 

sujet;
• éviter les conflits sur le salaire que chacun reçoit.

Partie E : Rôles, responsabilités et pouvoir

L’un des aspects les plus difficiles de la transition est le transfert de la gestion, qui nécessite que la 
génération qui part à la retraite « laisse aller » l’entreprise agricole et passe le bâton du contrôle 
opérationnel et le pouvoir de gestion à la relève. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais 
se déroule plutôt graduellement, les fonctions de gestion étant transférées au fil du temps selon un plan 
structuré. 
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Il n’est pas rare que le groupe de planification s’attende à ce que le transfert de la gestion s’opère 
naturellement et harmonieusement et pense que la relève va simplement s’installer et commencer à 
travailler aux côtés de la génération plus âgée. Bien qu’une telle approche puisse réussir, elle ne propose 
pas de structure ou d’échéancier définis, ce qui peut poser des problèmes et susciter des frustrations chez 
l’une et l’autre génération. D’une part, ce genre de situation peut faire que le transfert à la relève n’a jamais 
complètement lieu. D’autre part, le transfert peut se produire très soudainement si les membres de la 
génération plus âgée décident de prendre leur retraite, tombent malades ou, au pire, meurent.

Pourquoi est-ce pertinent?
Un plan de transfert structuré qui, au minimum, indique de façon générale quand et comment le transfert 
aura lieu aide le groupe de planification à passer par-dessus l’étape où tout le monde travaille sur toutes 
les tâches ensemble. Un tel plan aide aussi les personnes qui trouvent difficile de lâcher prise de s’engager 
envers un processus de transfert étape par étape.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Définir clairement les rôles, les responsabilités et le pouvoir, puis fixer des échéances pour leur 
modification au fil du temps à mesure que le transfert avance aidera :
• à empêcher que des responsabilités se retrouvent orphelines ou oubliées durant la planification et la 

réalisation du transfert;
• à promouvoir une communication ouverte sur le transfert de la gestion de l’entreprise agricole;
• à réduire la possibilité de conflits; 
• à accroître les chances d’un transfert réussi.

Exercice sur les rôles, les responsabilités et le pouvoir 
**Tous les membres de l’équipe de gestion devraient faire cet exercice.

Instructions:
1. Référez-vous aux descriptions de poste (créées au Sujet 20, Partie C) et aux activités de gestion 

(énumérées au Sujet 20, Partie B).
2. Repérez les rôles et responsabilités qui sont actuellement assumés, à titre individuel ou en commun, 

par des membres de la génération qui part à la retraite.
3. Inscrivez ces tâches dans la première colonne du tableau de la page 302 dans l’annexe. Pour chaque 

tâche :
 » consignez le nom de la personne responsable à l’heure actuelle;
 » consignez le nom de la personne à qui la responsabilité doit être transférée;
 » indiquez la date de début et la date de fin du transfert; 
 » consignez comment le transfert se déroulera du début à la fin en fonction de l’échéance indiquée.

4. Discutez avec tous les membres des deux générations.
5. Conservez les documents comme référence de travail.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur les rôles, les responsabilités et le 
pouvoir :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la 302 dans l’annexe.

Rôle ou 
responsabilité

Responsable 
actuellement

Pouvoir 
transféré à

Échéance Mesure à prendre

Principal contact 
avec les prêteurs, 
comptables, etc.

France Jean Un an

Jean et Rebecca iront avec France 
et Robert à la prochaine réunion 
avec les prêteurs et les comptables. 
France remettra le plan de transfert 
aux conseillers. France s’en remettra 
à Jean pour tous les contacts avec 
les professionnels, mais elle restera 
disponible pour offrir un soutien.

Tenue de livres 
et paiement des 
factures

France Rebecca Deux ans

Rebecca commencera à observer 
France dans l’exécution de ses tâches. 
Rebecca commencera à payer les 
factures et à tenir les livres dans six 
mois sous la supervision et avec l’appui 
de France. Changer l’adresse dans 
les dossiers des fournisseurs à celle 
de Jean et Rebecca au bout d’un an, 
et transférer la tenue de livres à leur 
ordinateur.

Décisions 
concernant 
les acheteurs, 
fournisseurs, etc.

Robert Jean Trois ans

Robert doit inclure Jean dans toutes 
les décisions et négociations. Jean 
commencera à s’occuper des contacts 
avec les fournisseurs dans six mois, 
et le transfert sera complet au bout 
d’un an et demi. Jean commencera à 
s’occuper des acheteurs au bout d’un 
an, et le transfert sera complet au bout 
de deux ans. Robert peut continuer à 
s’impliquer, mais il n’aura plus le dernier 
mot au bout de trois ans.  

En quoi cela s’applique-t-il?
Conservez ce document dans vos dossiers et revenez-y chaque année ou à mesure que votre situation 
change. Pour vous assurer que l’information demeure utile et actuelle, posez-vous les questions suivantes :
• Les transferts se font-ils selon l’échéancier établi?
• Y a-t-il des membres de la famille qui ont eu des problèmes à respecter l’échéancier du plan de 

transfert?
• Y a-t-il d’autres activités qui ont été déterminées comme nécessitant de l’attention?

Chapitre 7
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

À CONSIDÉRER
• Ne sautez pas cette activité. L’exercice peut sembler pouvoir être remis à plus tard. 

Mais il est extrêmement important d’avoir de telles ententes en place avant de 
commencer le transfert.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez la possibilité que des 
conflits surviennent durant la discussion.

À SURVEILLER
• Certaines personnes peuvent trouver qu’il est très difficile de lâcher prise. Une 

approche graduelle peut les aider à surmonter les préoccupations engendrées par cet 
abandon du contrôle. Toutefois, une approche graduelle fonctionne seulement si des 
échéances claires sont établies au début. 

EXERCICE
Allez à la page 302 dans l’annexe pour un modèle de l’exercice sur les rôles, les 
responsabilités et le pouvoir.

Chapitre 7

Partie F : Formation et acquisition de compétences

La majeure partie de la formation et du perfectionnement agricoles a lieu à la ferme. Cependant, il existe 
aussi des possibilités de formation et de perfectionnement à l’extérieur de la ferne qui peuvent être 
bénéfiques pour des membres individuels du personnel agricole et pour l’entreprise dans son ensemble.  
Les organisations et les événements qui offrent des possibilités de formation et de perfectionnement, sont 
nombreux. Voici quelques exemples :
• Gouvernements
• Foires commerciales agricoles
• Foires et expositions locales
• Banques, caisses populaires ou autres institutions financières
• Courtiers d’assurance
• Groupes et associations de producteurs
• Publications pour les producteurs 
• Facultés d’agriculture universitaires 
• Collèges d’agriculture
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Plusieurs programmes et activités de formation populaires axés sur l’agriculture sont offerts aux 
producteurs du Canada, notamment :

Executive Program for Agricultural Producers (TEPAP)
Le programme de perfectionnement des cadres à l’intention des producteurs agricoles TEPAP enseigne 
des compétences avancées en agroentreprise, dont le développement commercial international, 
l’évaluation des marchés de niche, l’analyse de la situation financière et l’établissement de prévisions 
financières, la gestion du personnel, et la négociation.

Canadian Total Excellence in Agricultural Management (CTEAM)
Le programme canadien d’excellence totale en gestion agricole CTEAM rassemble des agriculteurs 
progressistes qui viennent apprendre les uns des autres, créer des liens et rencontrer les meilleurs experts 
agricoles au Canada.

Apprendre grâce à Financement agricole Canada (FAC) 
Les activités d’apprendre de FAC proposent des ateliers et des séminaires conçus pour aider les 
producteurs agricoles à améliorer leurs compétences en gestion, à augmenter leur savoir et à mieux 
comprendre les enjeux qui touchent l’agriculture.

Agriwebinaire® de Gestion agricole Canada 
Agriwebinaire® offre des conférences mettant en vedette des chefs de file informatifs et inspirants du 
secteur agricole. Agriwebinaire® est gratuit et accessible à tous.

AgriTalent.ca – Gouvernement du Canada
Cette base de données bilingue, qui contient des listes concises des programmes de formation et 
d’apprentissage en agriculture offerts partout au Canada, a été développée pour les producteurs, les 
gestionnaires agricoles et autres travailleurs dans le secteur agricole, ainsi que pour les personnes sans 
expérience agricole qui sont à la recherche de possibilités dans le secteur.

*Remarque : les coordonnées de tous les ces programmes se trouvent à page 311.

Pourquoi est-ce pertinent?
Alors que la formation externe est bénéfique pour toute entreprise, le temps et l’argent investis dans la 
formation et l’acquisition de compétences sont particulièrement importants pour les entreprises agricoles. 
Le succès d’une entreprise agricole repose souvent sur un petit nombre d’employés qui possèdent (ou 
acquièrent en suivant une formation) beaucoup de compétences de haut niveau en agronomie et en 
gestion.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Les formations externes peuvent :
• apporter de nouvelles compétences sur la ferme ou actualiser des compétences déjà acquises;
• faire en sorte que les erreurs liées aux activités ou à la gestion financière faites par la génération plus 

âgée ne sont pas transmises à la relève;
• améliorer les capacités de leadership et de gestion de l’équipe;
• aider la ferme à faire élargir son réseau de contacts utiles et à développer des liens au sein de 

l’industrie; 
• contribuer à la mise en œuvre des plans de transfert de la gestion.
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EXEMPLE :
Voici un exemple de résultat partiel de l’exercice sur la formation et l’acquisition de 
compétences :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la 303 dans l’annexe.

Chapitre 7

FORMATION ET ACQUISITION DE COMPÉTENCES  – Ferme LeBlanc Ltée.

Activité 1 : Assister à un atelier sur la gestion financière

Organisation hôte : Financement agricole Canada

Lieu (le cas échéant) : Village rural (Nouveau-Brunswick)

Budget : 75,00 $ pour les frais de déplacement

Qui y assiste Dates Suivi

Rebecca et Jean 23 mars Faire rapport à la famille.

Déterminer s’il vaut la peine d’assister au 
deuxième atelier.

Exercice sur la formation et l’acquisition de compétences 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire cet exercice.

Instructions
1. Référez-vous au tableau des rôles, des responsabilités et du pouvoir dressé dans la partie précédente 

(Sujet 20, Partie E).
2. En regardant la liste des tâches que la relève assumera, déterminez si quelqu’un bénéficierait d’une 

formation externe.
3. Si c’est le cas, recherchez des possibilités de formation appropriées – ressources, programmes, 

activités :
 » dans la liste ci-dessus;
 » auprès d’un agent de développement du MAAP; 
 » autres possibilités ou organisations qui donnent des formations.

4. Préparez un plan de formation qui comprend :
 » un budget annuel;
 » le nom des personnes qui suivront des cours ou séminaires;
 » le moment où la formation sera suivie; 
 » si ou comment le savoir appris lors de la formation sera transmis au reste de l’équipe agricole.

5. Passez le plan de formation en revue chaque année, et apportez les ajustements nécessaires.
6. Conservez ce document pour référence future.
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En quoi cela s’applique-t-il?
Conservez ce document dans vos dossiers et examinez-le chaque année ou à mesure que votre situation 
change. Répondez aux questions suivantes pour orienter cet examen :
• Est-ce que le plan de formation respecte le calendrier établi?
• Y a-t-il des membres de la famille qui ont eu de la difficulté à respecter le calendrier du plan de 

formation?
• D’autres domaines ont-ils été déterminés comme nécessitant plus de formation et l’acquisition 

d’autres compétences?

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

À SURVEILLER
• Si vous n’arrivez pas à trouver un cours ou un séminaire qui porte sur des sujets qui 

répondent à vos besoins, adressez-vous à un agent de développement du MAAP.

EXERCICE
Faites l’exercice sur la formation et l’acquisition de compétences à la page 303 dans 
l’annexe.

Chapitre 7
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Sujet 21 : Ententes

En agriculture, les affaires se concluent souvent sur une poignée de main. Bien que l’industrie agricole 
éprouve depuis longtemps la fierté d’avoir une réputation d’honnêteté et de confiance, la réalité est que, 
de nos jours, le secteur agricole brasse de grosses affaires. Les transactions commerciales qui s’appuient 
sur des ententes officielles minimisent les désaccords et les conflits, abaissent le niveau de stress et 
d’incertitude et permettent aussi bien d’économiser de l’argent que de sauver des relations.

Dans le cadre de la planification du transfert, il est nécessaire d’officialiser plusieurs ententes. De plus, 
prendre l’habitude d’officialiser les transactions qui impliquent deux personnes ou plus, surtout si de 
l’argent est en jeu (contrats d’emploi, contrats de commercialisation, contrats d’achat, etc.) est une 
excellente pratique.

L’information fournie dans ce sujet se veut uniquement un aperçu et ne remplace pas les avis 
professionnels. Demandez conseil à des professionnels pour la rédaction des ententes et des contrats.

Partie A : Convention unanime d’actionnaires/contrat d’association

Une convention unanime d’actionnaires est une entente entre tous les actionnaires d’une corporation dans 
laquelle il est précisé :
• le capital social et les droits de vote;
• le contrôle et les droits, les obligations et les limites des dirigeants;
• les mécanismes de règlement des différends;
• les détails concernant les futurs apports en capitaux et arrangements de financement; 
• d’autres dispositions dictées par les actionnaires.

Une entente de ce type pour une société de personnes s’appelle un contrat d’association.

Bien que les entreprises agricoles ne créent pas toutes une convention unanime d’actionnaires ou un 
contrat d’association, il est fortement recommandé de le faire.

Ce sujet ne vise pas à créer un document juridiquement contraignant. Il s’agit plutôt d’aider le groupe 
de planification du transfert à déterminer les priorités qu’il veut officialiser dans l’entente. Pour être 
juridiquement contraignants, les conventions d’actionnaires et les contrats d’association doivent être 
rédigés par un avocat.

Pourquoi est-ce pertinent?
Préciser les attentes et officialiser les ententes d’exploitation entre tous les actionnaires/associés est 
important pour toute entreprise, mais encore plus lorsque l’entreprise passe à travers un changement 
substantiel comme un transfert. Cet exercice est utile pour :
• les corporations établies qui ont déjà une convention d’actionnaires en place, mais qui devront la 

modifier ou la mettre à jour dans le cadre du plan de transfert;
• les corporations établies qui n’ont pas de convention d’actionnaires en place;
• les nouvelles corporations qui seront formées dans le cadre du plan de transfert;
• les sociétés de personnes établies qui ont déjà un contrat d’association en place, mais qui devront le 

modifier ou la mettre à jour dans le cadre du plan de transfert;
• les sociétés de personnes établies qui n’ont pas de contrat d’association en place; 
• les nouvelles sociétés de personnes qui seront formées dans le cadre du plan de transfert.

Chapitre 7



191

Phase 3 – Élaboration du plan 

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Créer une convention d’actionnaires ou un contrat d’association :
• favorise la communication entre les associés ou actionnaires, qu’ils soient présents sur la ferme ou non;
• établit clairement les attentes, obligations, droits et responsabilités relativement aux finances, à 

l’exploitation et à la gestion;
• propose un cadre pour la résolution des conflits éventuels;
• minimise les conflits, le stress et les malentendus; 
• force le groupe de planification du transfert à obtenir l’aide d’un conseiller professionnel.

Exercice sur les conventions unanimes d’actionnaires et les contrats d’association 
**Tous les associés/actionnaires de votre entreprise agricole devraient faire cet exercice ensemble.

Instructions
En groupe, examinez la liste des considérations relatives aux conventions unanimes d’actionnaires et 
contrats d’association à la page 304 dans l’annexe.
1. Si vous modifiez une convention d’actionnaires ou un contrat d’association existant :

 » Passez en revue l’entente actuelle;  
 » Passez à travers chaque considération indiquée de la page 304 à la page 307 – modifiez ou annotez 

l’entente actuelle, selon le cas;
 » Examinez votre entente nouvellement modifiée avec un avocat;
 » Intégrez les recommandations de l’avocat et apportez tout changement nécessaire;
 » Réexaminez l’entente en groupe.

2. Si vous créez une nouvelle convention d’actionnaires ou un nouveau contrat d’association :
 » Passez à travers chaque considération indiquée de la page 304 à la page 307;
 » Commentez et documentez au besoin;
 » Examinez les réflexions de votre groupe avec un avocat – à la lumière de cette discussion, votre 

groupe pourrait choisir :
 » de rédiger une ébauche d’entente fondée sur les réflexions de votre groupe et les 

recommandations de votre avocat, puis d’examiner cette ébauche avec votre avocat; 
 » de demander à votre avocat de dresser une entente à partir de vos réflexions et de ses 

recommandations;
 » Réexaminez l’entente en groupe.

En quoi cela s’applique-t-il?
Cet exercice vise à aider le groupe de planification du transfert à commencer à considérer les priorités 
relatives à l’entreprise, à la gestion et à l’exploitation qui devraient être définies de manière officielle dans 
la convention d’actionnaires ou le contrat d’association.

Chapitre 7
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Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

À SURVEILLER
• Votre groupe de planification du transfert pourrait trouver que les questions dans la 

liste de la page 304 dans l’annexe ne sont pas nécessairement toutes applicables ou 
nécessaires dans votre entente, ou il pourrait déterminer que d’autres détails non 
abordés dans la liste de questions doivent être ajoutés. En particulier, les questions ne 
s’appliqueront pas toutes au contrat d’association. Il est recommandé que le groupe 
de planification du transfert discute de ces questions en groupe, puis qu’il demande 
conseil à un avocat sur les éléments à inclure ou à ne pas inclure dans l’entente 
définitive.

EXERCICE
Faites l’exercice décrit ci-dessus en vous référant à la page 304 dans l’annexe.

À CONSIDÉRER
• Ne sautez pas et ne reportez pas cette activité.
• Ce sujet ne vise pas à créer un document juridiquement contraignant. Pour être 

juridiquement contraignant, la convention d’actionnaires ou le contrat d’association 
doit être dressé par un avocat.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe ou à un avocat si vous craignez que des 
conflits puissent survenir durant la discussion entourant cet exercice.

• Le fait de mettre en place une entente officielle avant d’avoir à composer avec des 
enjeux concernant la structure de l’entreprise donne un énorme avantage. Il est pour 
ainsi dire impossible de s’entendre sur la résolution d’un enjeu une fois que celui-ci 
devient une réalité, surtout s’il suscite des conflits.

Chapitre 7
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Partie B : Ententes commerciales

La plupart des entreprises agricoles ont souvent une poignée d’ententes commerciales officielles et 
informelles, comme des contrats avec des fournisseurs et des clients, des ententes de location, des 
ententes de prêts, etc. Toutes ces ententes doivent être examinées et modifiées ou mises à jour durant 
le processus de transfert. De plus, toute personne de l’extérieur qui est partie à une entente doit être 
informée du transfert en cours.

Pourquoi est-ce pertinent?
Une fois le plan de transfert à peu près en place, il est nécessaire de mettre à jour et de modifier toutes les 
ententes de l’entreprise agricole. Dans certains cas, les modifications se limiteront à changer les noms sur 
les documents. Toutefois, dans d’autres cas, les ententes pourraient nécessiter un examen plus approfondi 
et une reformulation dans leur structure. De plus, les relations personnelles qui accompagnent les 
ententes commerciales devront aussi être établies avec la relève.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de réviser et de reformuler les ententes commerciales d’une entreprise agricole :
• permet à la relève d’avoir une meilleure idée concrète des diverses ententes qui régissent l’entreprise;
• fait en sorte que toutes les ententes commerciales sont à jour pour le transfert et donc qu’aucune 

opportunité ne sera négligée;
• encourage une communication ouverte parmi les participants à la planification du transfert;
• offre à la relève une occasion de créer et de renforcer des liens avec les partenaires externes; 
• est un moyen proactif d’assurer un fonctionnement harmonieux de l’entreprise agricole durant le 

transfert.

Exercice sur les ententes commerciales 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire cet exercice.

Instructions
1. Rassemblez les documents liés à toutes les ententes commerciales en vigueur à votre ferme, 

notamment :
 » les contrats avec les fournisseurs,
 » les contrats avec les clients,
 » les ententes avec les prêteurs, 
 » les comptes de crédit commercial,
 » les contrats de commercialisation,
 » les contrats avec des propriétaires,
 » les contrats de location,
 » d’autres ententes commerciales.

2. Examinez les ententes commerciales une par une :
 » discutez de l’historique de l’entente;
 » discutez des modalités actuelles de l’entente;
 » déterminez si l’entente doit être mise à jour ou modifiée;

 » soulignez tout drapeau rouge ou toute préoccupation;
 » lisez attentivement pour vous assurer que les détails comme les noms et les adresses sont 

exacts;
 » si des changements sont requis, affectez la responsabilité à une personne, qui devra s’assurer que 

les changements sont faits, et fixez une date pour l’achèvement de cette tâche.

Chapitre 7
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3. Désignez une personne pour communiquer avec les partenaires externes afin de les aviser du transfert 
imminent de la ferme - fixez une date pour l’achèvement de cette tâche.

4. Conservez les documents pour consultation future.

En quoi cela s’applique-t-il?
Le transfert apporte d’énormes changements. Là où le changement est nécessaire, il est préférable de s’y 
attaquer proactivement et ouvertement afin que tous les acteurs sachent quelle est leur position et à quoi 
s’attendre. Quand le changement n’est pas nécessaire et que les ententes peuvent être déplacées de la 
génération plus âgée à la relève, il est tout aussi important d’avoir des discussions ouvertes.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

À SURVEILLER
• Une fois que vous êtes parvenus à une entente verbale sur le déroulement du 

transfert, il peut être tentant de repousser la mise par écrit d’une entente officialisée. 
Ne négligez pas ce sujet. 

EXERCICE
Faites l’exercice sur les ententes commerciales décrit ci-dessus.

À CONSIDÉRER
• Une bonne chose à faire dès le début de la transition est que la génération qui 

part à la retraite présente officiellement la génération qui prend la relève aux 
partenaires commerciaux, puis d’inclure toutes les parties dans les réunions d’affaires 
subséquentes.

• Après une période appropriée, la génération plus âgée devrait permettre à la relève de 
mener elle-même une partie des affaires avec ces partenaires.

• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent durant la discussion.
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Sujet 22 : Pierres d’achoppement

La plupart des agriculteurs auront vécu l’expérience d’une transaction commerciale où, à la dernière 
minute, quelque chose change, et l’entente déraille. Malgré les meilleures intentions des participants 
et peu importe les efforts investis dans la planification, il est possible que les choses déraillent durant la 
planification du transfert.

Le processus de planification d’un transfert est long et complexe, et il se déroule donc habituellement 
sur plusieurs mois. Un sentiment de frustration et des conflits peuvent survenir à cause du processus 
de planification, ou bien le processus de planification peut être un catalyseur – la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase – faisant remonter à la surface des frustrations et des conflits sous-jacents.

L’examen des pierres d’achoppement à ce stade-ci du processus de planification vise à établir au préalable 
s’il existe ou non des questions qui pourraient faire dérailler le transfert.

Les étapes suivantes du processus de planification du transfert consistent à parler de votre plan de 
transfert avec vos conseillers professionnels (avocats, comptables, conseillers en assurance, conseillers 
en placements). Ces discussions coûteront de l’argent et sont les premières étapes officielles de la mise en 
œuvre de votre plan. Par conséquent, il est préférable de voir cet examen comme une vérification finale et 
de prendre les mesures correctives appropriées, le cas échéant, avant d’aller de l’avant.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de discuter des questions non résolues ou qui pourraient devenir un problème dans l’avenir :
• est un moyen proactif de minimiser les conflits et de maximiser les chances de réussir le transfert;
• peut sauver beaucoup de temps, d’argent et de frustration; 
• rendra les réunions avec les conseillers plus productives.

Exercice sur les pierres d’achoppement 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire cet exercice.

Instructions
1. Chaque personne examine individuellement la partie sur les pierres d’achoppement à la page 308 dans 

l’annexe.
 » Repensez aux discussions qui ont eu lieu dans chaque domaine indiqué durant la planification du 

transfert.
 » Prenez des notes au besoin.

2. Une fois que tous les participants ont examiné les questions, discutez de chaque question en groupe.
 » Ensemble, répondez à chaque question par « Oui » ou « Non ».
 » Consignez tout commentaire pertinent. (Si votre groupe répond « non » à une question, il n’y aura 

peut-être pas de commentaires.)
3. Si des mesures correctives sont requises (ce qui est généralement le cas quand la réponse à une 

question est « oui »), décidez en groupe des mesures à prendre, et consignez-les.
4. Décidez en groupe des pierres d’achoppement qui ont été déterminées et résolues. Pour chaque 

section, indiquez si, avec des mesures correctives, le plan peut passer aux sujets sur les ententes et la 
mise en œuvre.

 » Si la réponse est « non », arrêtez le processus, et tentez de résoudre toute question non réglée.
 » Si la réponse est « oui », passez à l’étape suivante du processus de planification du transfert.

5. Conservez les documents pour consultation future.
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PIERRES D’ACHOPPEMENT

Défis
Y a-t-il des défis au transfert qui n’ont pas encore été réglés? 

Commentaires : Oui, mais des plans de suivi ont été préparés.
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

Principes directeurs
Existe-t-il des points de désaccord majeurs relativement aux principes directeurs de la ferme?

Commentaires : Non
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

Conflits
Existe-t-il des conflits (visibles ou cachés) non résolus parmi les intervenants? Ces conflits vont-ils 

entraver la capacité de l’équipe de gestion de gérer la ferme après la mise en œuvre?

Commentaires : Non
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

Orientation stratégique et gestion des risques
Les risques qui ont été déterminés peuvent-ils être atténués de façon satisfaisante pour qu’ils ne 

mettent pas l’avenir de la ferme en péril? Est-ce que les intervenants sont tous déterminés à gérer la 

ferme conformément aux plans d’action et aux cibles financières convenus?

Commentaires : Le risque d’une capacité de gestion insuffisante peut être géré à mesure que la ferme 
prend de l’expansion. Oui, les intervenants sont déterminés à gérer la ferme conformément aux plans 
d’action et cibles financières convenus.
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

 

  
EXEMPLE :
Voici un exemple du résultat d’un exercice sur les pierres d’achoppement :

L’exemple ci-dessous s’inspire de l’étude de cas décrite au début du guide (pages 10-19). Après avoir passé 
l’exemple en revue, faites l’exercice de la page 308 dans l’annexe.
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Options en matière de transition
Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de la structure d’entreprise et de la future structure 

de gestion qui sont proposées? Les professionnels ont-ils fait des commentaires vraiment négatifs 

qui ne peuvent pas être intégrés au plan?

Commentaires : Oui, les intervenants sont satisfaits, et tous les commentaires peuvent être intégrés au 
plan.
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

Ressources humaines
Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de leurs rôles, de leurs responsabilités et de leur 

pouvoir durant la transition? Est-ce que le contenu et l’échéancier du programme de formation/

d’acquisition de compétences sont atteignables? Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de 

la politique de rémunération et du processus d’examen du rendement?

Commentaires : Jean et Rebecca se sont dit d’accord avec le régime de rémunération, mais Robert et 
France estiment qu’ils ne sont peut-être pas réalistes quant au revenu dont ils auront besoin en tant que 
famille agricole à temps plein. Ils craignent que Jean et Rebecca reviennent dans quelques années pour 
demander plus d’argent et se demandent si la ferme pourra ou non assumer cette hausse de salaire.
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Retourner au plan financier et vérifier si la ferme peut soutenir des 
hausses de salaire.
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise 

en œuvre? Oui. Si le plan montre que la ferme ne peut pas soutenir des niveaux de revenus plus élevés, 
Rebecca a accepté de trouver un emploi à l’extérieur au besoin.

Éléments du plan successoral
Est-ce que les intervenants acceptent tous le plan successoral? Existe-t-il des conflits ou du 

ressentiment à l’égard du plan successoral qui doivent être résolus?

Commentaires : Tous les intervenants ont approuvé le plan.
Mesures correctives (s’il y a lieu) : Non
Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 

œuvre? (s.o.)

Sommes-nous prêts à entreprendre la mise en œuvre? (OUI)

En quoi cela s’applique-t-il?
Le sujet vise à mettre le processus de planification du transfert brièvement en veilleuse afin d’inciter tous 
les participants à examiner les possibles points de tension ou pierres d’achoppement avant que le plan 
passe à l’étape de la mise en œuvre.
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À SURVEILLER
• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :

 » Existe-t-il des différences majeures qui pourraient mener à des conflits ou faire 
obstacle à la réalisation du plan de transfert?

 » L’exercice met-il en lumière les motifs qui sous-tendent les conflits qui existent à 
votre ferme?

• Conservez le document pour référence future au cas où quelqu’un soulève une 
question plus tard. Vous pourrez alors affirmer que chaque personne a clairement eu 
la possibilité d’exprimer ses préoccupations ou objections. 

EXERCICE
Faites l’exercice sur les pierres d’achoppement décrit ci-dessus en vous servant des 
formulaires de la page 308 dans l’annexe.

À CONSIDÉRER
• Assurez-vous que tous les participants participent à cette discussion.
• Envisagez de recourir à un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 

surviennent durant la discussion.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Chapitre 7 : Tableau de récapitulation

À mesure que vous travaillez les sujets du chapitre 7, remplissez le tableau de récapitulation suivant. Pour 
chaque sujet, une fois l’exercice terminé, cochez la case « drapeau rouge » ou « feu vert », selon ce qui décrit 
le mieux votre groupe de planification. Les drapeaux rouges identifient les sujets dont vous devriez peut-
être discuter davantage ou qui nécessitent un recours à un soutien professionnel. 

Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 17, 
Partie A : 
Évaluation des 
successeurs

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Selon l’évaluation, les compétences en 
leadership et en gestion des successeurs 
de notre entreprise agricole ne sont pas 
à la hauteur.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
n’ont pas réussi à décider ou à nous 
entendre pour savoir si les successeurs 
qui reprennent la ferme peuvent et 
devraient améliorer leurs compétences 
en leadership et en gestion.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Selon l’évaluation, les compétences 
en leadership et en gestion des 
successeurs qui reprennent notre 
entreprise agricole sont adéquates 
ou solides.

 ❏ Nous avons réussi à décider ou 
à nous entendre pour savoir si 
les successeurs qui reprennent 
la ferme peuvent et devraient 
améliorer leurs compétences en 
leadership et en gestion.

Sujet 17, 
Partie B : 
Options en 
matière de 
propriété

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ La génération qui part à la retraite n’a 
pas réussi à dresser un plan préliminaire 
qui indique comment, quand et quoi sera 
transféré aux successeurs agricoles et 
non agricoles en termes d’actifs. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La génération qui part à la 
retraite a réussi à dresser un plan 
préliminaire qui indique comment, 
quand et quoi sera transféré aux 
successeurs agricoles et non 
agricoles en termes d’actifs.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 17 
Partie C : 
Structure de 
l’entreprise

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ La génération qui part à la retraite n’a 
pas réussi à établir comment les actifs 
seront transférés aux successeurs. 

 ❏ La génération qui part à la retraite n’a 
pas réussi à s’entendre sur la façon 
dont les actifs seraient transférés aux 
successeurs.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous n’ont 
pas réussi à comprendre et à déterminer 
quelle est la meilleure structure pour 
notre entreprise agricole.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
n’ont pas réussi à obtenir l’information 
nécessaire auprès d’un conseiller en 
ce qui concerne les options pour la 
structure de l’entreprise et le transfert 
des actifs.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La génération qui part à la retraite 
a réussi à établir quels actifs seront 
transférés aux successeurs et 
comment.

 ❏ Nous avons réussi à comprendre 
et à déterminer quelle est la 
meilleure structure de pour notre 
entreprise agricole.

 ❏ Nous avons réussi à obtenir 
l’information nécessaire auprès 
d’un conseiller en ce qui concerne 
les options pour la structure de 
l’entreprise et le transfert des 
actifs.

 ❏ Nous avons réussi à obtenir 
l’information nécessaire auprès 
d’un conseiller en ce qui concerne 
les options pour la structure de 
l’entreprise et le transfert des 
actifs

Sujet 17 
Partie D : 
Rendement 
financier - 
Scénarios de 
transfert

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous n’ont 
pas envisagé de multiples options en 
matière de transition.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
veulent pas reprendre cet exercice plus 
tard, si de nouveaux facteurs pouvant 
influencer le transfert font surface.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ont 
des idées contradictoires sur la situation 
financière actuelle de l’entreprise 
agricole ou des attentes conflictuelles 
sur le rendement financier auquel on 
peut s’attendre dans l’avenir.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons envisagé de multiples 
options en matière de transition.

 ❏ Nous comprenons que le transfert 
pourrait être influencé par des 
facteurs que nous ne connaissons 
pas encore, de sorte qu’il faudra 
peut-être reprendre cet exercice 
plus tard, quand ces facteurs font 
surface.

 ❏ Notre groupe comprend la 
situation financière actuelle de 
notre entreprise agricole.

 ❏ En règle générale, nos attentes 
individuelles envers le rendement 
futur possible de l’entreprise 
agricole, selon l’option choisie le 
pour transfert, concordent. 
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 18 : 
Examen 
préliminaire 
des conseillers

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous n’avons pas encore retenu les 
services de conseillers.

 ❏ Nous avons rencontré nos conseillers, 
qui ont déterminé que notre plan 
comporte des défis, lacunes ou 
problèmes importants.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
estiment qu’un ou plusieurs des 
conseillers n’ont pas répondu à nos 
questions de manière satisfaisante.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ont 
encore de nombreuses questions ou 
préoccupations concernant le plan de 
transfert ou le processus de planification 
jusqu’à maintenant.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons retenu les services 
de conseillers en qui nous avons 
confiance.

 ❏ Nous avons rencontré nos 
conseillers, qui ont déterminé 
que notre plan ne comporte pas 
de défis, lacunes ou problèmes 
importants.

 ❏ Nous estimons que nos conseillers 
ont répondu à nos questions de 
manière satisfaisante.

 ❏ Nous sommes à l’aise avec notre 
plan de transfert et le processus de 
planification jusqu’à présent.

Sujet 19, 
Partie A : 
Partage de la 
succession 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ La génération qui part à la retraite n’a 
pas réussi à dresser un plan préliminaire.

 ❏ Les membres de la génération qui 
part à la retraite ont des priorités 
conflictuelles au sujet du plan de 
partage de la succession.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La génération qui part à la 
retraite a réussi à dresser un plan 
préliminaire de partage de la 
succession.

Sujet 19, 
Partie B : 
Testaments, 
fondé de pou-
voir, exécu-
teur

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ La génération qui part à la retraite n’a 
pas réussi à établir les questions à poser 
aux conseillers à propos des testaments, 
d’un fondé de pouvoir ou d’un exécuteur.

 ❏ Certains ou la totalité des membres de la 
génération qui part à la retraite n’ont pas 
de testament écrit ou n’ont pas désigné 
un fondé de pouvoir ou un exécuteur.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ La génération qui part à la retraite 
a réussi à établir les questions à 
poser aux conseillers à propos des 
testaments, d’un fondé de pouvoir 
et d’un exécuteur.

 ❏ La génération qui part à la retraite 
a réussi à organiser les testaments, 
le fondé de pouvoir et l’exécuteur.

 ❏ La génération qui prend la relève a 
réussi à organiser les testaments, 
le fondé de pouvoir et l’exécuteur.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 19, 
Partie C : 
Assurance

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
(et en particulier des membres de la 
génération plus âgée) ne comprennent 
pas l’utilité que pourrait avoir 
l’assurance durant e transfert. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous (et en particulier les 
membres de la génération plus 
âgée) comprenons que l’assurance 
pourrait être utile durant la 
transition.

 ❏ Nous avons regardé si l’assurance 
pourrait être quelque chose qui 
convient pour l’entreprise agricole.

Sujet 20, 
Partie A : 
Structure de 
gestion

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne comprennent pas pourquoi il est 
important pour l’entreprise agricole de 
créer une structure de gestion officielle.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre ont des 
idées contradictoires sur la structure de 
gestion de l’entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons pourquoi il 
est important pour l’entreprise 
agricole de créer une structure de 
gestion officielle.

 ❏ En règle générale, la 
compréhension de chacun de la 
structure de gestion actuelle de 
l’entreprise agricole concorde avec 
celle des autres.

Sujet 20 
Partie B : 
Activités de 
gestion

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne comprennent pas pourquoi il est 
important pour l’entreprise agricole 
d’officialiser les activités de gestion.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des idées contradictoires sur les 
activités de gestion de l’entreprise 
agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons pourquoi il 
est important pour l’entreprise 
agricole d’officialiser les activités 
de gestion.

 ❏ De façon générale, la 
compréhension de chacun des 
activités de gestion de notre 
entreprise agricole concorde avec 
celle des autres.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 20, 
Partie C : 
Descriptions 
de poste

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
comprennent pas l’importance pour 
l’entreprise agricole d’officialiser les 
descriptions de poste.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des idées contradictoires sur les 
descriptions de poste de l’entreprise 
agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons l’importance 
pour l’entreprise agricole 
d’officialiser les descriptions de 
poste.

 ❏ En règle générale, la 
compréhension de chacun 
des descriptions de poste de 
l’entreprise agricole concorde avec 
celle des autres.

Sujet 20, 
Partie D : Ré-
munération

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nos attentes divergent en matière de 
rémunération.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des attentes qui divergent 
concernant les principales priorités en 
rémunération (comment établir des 
salaires équitables, comment payer 
les actionnaires, comment relier la 
rémunération au rendement, etc.).

 ❏ Notre philosophie de rémunération ne 
concorde pas avec la réalité financière 
de notre entreprise agricole.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet. 

 ❏ En tant que groupe, nous 
comprenons la situation actuelle 
de l’entreprise agricole.

 ❏ En règle générale, les attentes 
de chacun sur l’équité de la 
rémunération et les principales 
priorités en rémunération 
(comment établir des salaires 
équitables, comment payer les 
actionnaires, comment relier la 
rémunération au rendement, etc.), 
concordent.

 ❏ Nous avons réussi à établir une 
philosophie de rémunération 
officielle.

 ❏ Notre philosophie de rémunération 
concorde avec la réalité financière 
de notre entreprise agricole.

Sujet 20 
Partie E : 
Rôles, re-
sponsabilités 
et pouvoir 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ne 
sont pas disposés à discuter du transfert 
des rôles, des responsabilités et du 
pouvoir.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ont 
des attentes conflictuelles à l’égard du 
transfert des rôles, des responsabilités 
et du pouvoir.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous sommes disposés à discuter 
du transfert des rôles, des 
responsabilités et du pouvoir

 ❏ En règle générale, les attentes de 
chacun à l’égard du transfert des 
rôles, des responsabilités et du 
pouvoir concordent avec celles des 
autres.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 20, 
Partie F : 
Formation et 
acquisition de 
compétences

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous n’avons pas réussi à déterminer 
la formation qui serait utile pour les 
membres clés de notre groupe de 
transfert.

 ❏ Nous n’avons pas réussi à trouver de 
possibilités de formation appropriées 
pour les membres clés de notre groupe 
de transfert.

 ❏ Nous avons des idées contradictoires 
sur la formation qui est nécessaire pour 
les membres clés de notre groupe de 
transfert.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons réussi à déterminer la 
formation qui serait utile pour les 
membres clés de notre groupe de 
transfert.

 ❏ Nous avons réussi à trouver 
des possibilités de formation 
appropriées pour les membres clés 
de notre groupe de transfert.

 ❏ En règle générale, les idées de 
chacun sur la formation qui est 
nécessaire pour les membres 
clés de notre groupe de transfert 
concordent avec celles des autres.

Sujet 21, 
Partie A : 
Convention 
unanime 
d’action-
naires/contrat 
d’association

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
comprennent différemment ou ont 
des attentes conflictuelles en ce qui 
concerne la convention d’actionnaires/
le contrat d’association actuel de 
l’entreprise agricole OU la nécessité 
d’une nouvelle entente.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous comprenons la convention 
d’actionnaires/le contrat 
d’association actuel de l’entreprise 
agricole OU nous comprenons 
pourquoi il faut une convention 
d’actionnaire/un contrat 
d’association pour l’entreprise.

 ❏ En règle générale, les attentes 
de chacun à l’égard d’une 
convention d’actionnaires/contrat 
d’association concordent avec 
celles des autres.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 21, 
Partie B : 
Ententes com-
merciales

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne sont pas disposés à mettre à jour 
les ententes commerciales ou à les 
transférer à la relève.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ont des idées contradictoires sur les 
ententes commerciales en place de 
l’entreprise agricole.

 ❏ Nous avons repéré des drapeaux rouges 
importants dans certaines ou la totalité 
des ententes en places.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous sommes disposés à mettre à 
jour les ententes commerciales ou 
de les transférer à la relève.

 ❏ En règle générale, la 
compréhension de chacune des 
ententes commerciales en place 
concorde avec celle des autres.

 ❏ Nous n’avons pas repéré de 
drapeaux rouges importants dans 
aucune des ententes en place.

Sujet 22 : 
Pierres 
d’achoppe-
ment

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous avons repéré une ou plusieurs 
pierres d’achoppement. Nous n’avons 
pas réussi à déterminer des mesures 
correctives pertinentes pour les 
surmonter.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous ont 
des idées contradictoires sur les pierres 
d’achoppement de l’entreprise agricole 
ou des mesures correctives à prendre 
pour les surmonter. 

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons repéré une ou 
plusieurs pierres d’achoppement. 
Nous avons réussi à déterminer 
des mesures correctives 
pertinentes pour les surmonter.

 ❏ En règle générale, les idées 
de chacun sur les pierres 
d’achoppement de l’entreprise 
agricole et des mesures 
correctives à prendre concordent 
avec celles des autres. 
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Chapitre 8 : Examens

Sujet 23 : Examen du plan de transfert

Félicitations! Vous avez maintenant terminé l’élaboration de votre plan. C’est un bon moment pour 
effectuer un examen approfondi du travail accompli jusqu’à présent et tenir une discussion avec les 
participants à la planification du transfert. Convoquez une réunion pour faire part des progrès et apporter 
tout changement nécessaire à votre plan.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La planification du transfert exige du dévouement, de la communication et beaucoup de temps et 
d’énergie. S’arrêter périodiquement pour examiner les progrès accomplis jusqu’à présent :
• favorise une communication ouverte;
• permet d’ajuster la planification au besoin; 
• offre aux participants l’occasion de célébrer l’achèvement des jalons importants.

Exercice sur la réunion d’examen du plan de transfert 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient se réunir pour examiner l’élaboration du plan de transfert 
jusqu’à présent.

Instructions
1.   Référez-vous à l’exemple d’ordre du jour à la page 313 dans l’annexe.

À CONSIDÉRER
• Au minimum, votre réunion d’examen du plan de transfert devrait rassembler l’équipe 

de gestion de l’entreprise agricole, la génération qui part à la retraite et la génération 
qui prend la relève. D’autres intervenants ayant un intérêt direct dans le transfert de la 
ferme peuvent également être présents, selon ce que souhaite le groupe.

• Envisagez d’utiliser un facilitateur externe si vous craignez que des conflits 
surviennent.

À SURVEILLER
• Il n’est pas rare dans un groupe de planification de transfert qu’il y ait un ou plusieurs 

participants qui ont une présence plus forte. Dans une réunion d’examen comme 
celle-ci, il est très important que tous les participants aient l’occasion d’exprimer leur 
point de vue. Il incombe à la personne qui préside la réunion de s’assurer que tous les 
participants aient la chance de prendre la parole.

• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :
 » Existe-t-il des divergences majeures qui pourraient mener à des conflits ou créer 

des obstacles à l’élaboration du plan de transfert?
 » La réunion a-t-elle permis de déterminer les raisons sous-jacentes des conflits qui 

existent dans votre entreprise?

Chapter 8



207

Phase 3 – Élaboration du plan 

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’examen du plan de transfert selon l’ordre du jour modèle proposé à 
la page 313 dans l’annexe.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapter 8
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Sujet 24 : Examen par un comptable

L’examen par un comptable consiste à présenter à votre comptable aux fins d’examen ce que vous avez 
accompli jusqu’à présent et d’amorcer les discussions à propos de la mise en œuvre du plan.
En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de discuter de votre plan avec un comptable à ce stade-ci de son élaboration :
• ouvre les voies de communication entre votre groupe de planification et votre comptable;
• donne au comptable une occasion de repérer toute embûche possible ou tout domaine qui nécessite 

plus d’attention;
• pourrait faire économiser beaucoup de temps et d’argent plus tard;
• mène à un plan qui a plus de chances d’être réalisé, puisqu’on s’est assuré que les structures et soutiens 

nécessaires étaient en place;
• contribue à garder tous les participants sur la bonne voie et à assurer l’avancement du plan de 

transfert; 
• accroît la confiance et l’engagement du groupe envers le plan.

Exercice sur l’examen par le comptable
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire cet exercice ensemble.

Instructions
1. En groupe :

 » Décidez qui assistera à la réunion avec le comptable.
 » Désignez une personne pour prendre des notes durant la réunion avec le comptable.

 » Discutez et décidez des informations qui devraient être communiquées au comptable.
 » Passez en revue votre planification jusqu’à présent et préparez une liste de questions à poser au 

comptable.
2. Prenez rendez-vous avec le comptable en l’informant à l’avance de ce dont vous voulez lui parler. 

Si vous le désirez, envoyez-lui à l’avance l’ordre du jour, une liste de points à discuter et une liste de 
questions.

3. Préparez-vous pour la réunion en organisant l’information et les questions.
4. Après la réunion, distribuez les notes à tous les participants à la planification et rencontrez le groupe 

de planification au complet pour discuter des commentaires et des recommandations du comptable.
5. Préparez-vous à intégrer les commentaires du comptable lors des derniers ajustements au plan (Sujet 

26).
6. Si le comptable propose des mesures correctives, mettez le processus de planification du transfert en 

veilleuse jusqu’à la résolution des points soulevés. 

À CONSIDÉRER
• Mieux vous êtes préparés pour la réunion, plus les discussions seront productives. 
• Mieux votre comptable est préparé pour la réunion, plus la discussion sera productive. 

Donc, prévoyez lui envoyer l’information à l’avance.
• Si vous devez trouver un nouveau conseiller, consultez le document Choisir des 

conseillers et collaborer avec eux, qui se trouve à la page 314 dans l’annexe.

Chapter 8



209

Phase 3 – Élaboration du plan 

À SURVEILLER
• Si un conseiller professionnel propose des changements majeurs à votre plan, pose 

des questions importantes auxquelles votre groupe n’est pas capable de répondre 
ou vous surprend avec des informations importantes que vous ne connaissiez pas, ne 
sautez pas immédiatement à la mise en œuvre. Prenez le temps de voir si vous devez 
poursuivre la discussion en groupe ou si vous avez besoin de plus de temps pour 
préparer votre plan ou plus de temps avec vos conseillers avant que la mise en œuvre 
débute. La mise en œuvre peut être coûteuse et difficile. Mettre le plan en œuvre sans 
une base solide et un plan examiné de près pourrait s’avérer désastreux. 

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’examen par le comptable selon les instructions ci-dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapter 8
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Sujet 25 : Examen par un avocat

L’examen par un avocat consiste à présenter à votre avocat aux fins d’examen ce que vous avez accompli 
jusqu’à présent et d’amorcer les discussions à propos de la mise en œuvre du plan.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de discuter de votre plan avec un avocat à ce stade-ci de son élaboration :
• ouvre les voies de communication entre votre groupe de planification et votre avocat;
• donne à l’avocat une occasion de repérer toute embûche possible ou domaine qui nécessite plus 

d’attention;
• pourrait faire économiser beaucoup de temps et d’argent plus tard;
• mène à un plan qui a plus de chances d’être réalisé, puisqu’on s’est assuré que les structures et soutiens 

nécessaires étaient en place;
• contribue à garder tous les participants sur la bonne voie et à assurer l’avancement du plan de 

transfert; 
• accroît la confiance et l’engagement du groupe envers le plan.

Exercice sur l’examen par un avocat 
** Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire cet exercice ensemble.

Instructions
1. En groupe :

 » Décidez qui assistera à la réunion avec l’avocat.
 » Désignez une personne pour prendre des notes durant la réunion avec l’avocat.

 » Discutez et décidez de l’information qui devrait être communiquée à l’avocat.
 » Passez en revue votre planification jusqu’à présent et préparez une liste de questions à poser 

l’avocat.
2. Prenez rendez-vous avec l’avocat en l’informant à l’avance de ce dont vous voulez lui parler. Si vous le 

désirez, envoyez-lui à l’avance l’ordre du jour, une liste de points à discuter et une liste de questions.
3. Préparez-vous pour la réunion en organisant l’information et les questions.
4. Après la réunion, distribuez les notes à tous les participants à la planification et rencontrez le groupe 

de planification au complet pour discuter des commentaires et des recommandations de l’avocat.
5. Préparez-vous à intégrer les commentaires de l’avocat lors des derniers ajustements au plan (Sujet 26).
6. Si l’avocat propose des mesures correctives, mettez le processus de planification du transfert en 

veilleuse jusqu’à la résolution des points soulevés.

À CONSIDÉRER
• Mieux vous êtes préparés pour la réunion, plus les discussions seront productives. 
• Mieux votre avocat est préparé pour la réunion, plus la discussion sera productive. 

Donc, prévoyez lui envoyer l’information à l’avance.
• Si vous devez trouver un nouveau conseiller, consultez le document Choisir des 

conseillers et collaborer avec eux, qui se trouve à la page 314 dans l’annexe.
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À SURVEILLER
• Si un conseiller professionnel propose des changements majeurs à votre plan, pose 

des questions importantes auxquelles votre groupe n’est pas capable de répondre 
ou vous surprend avec des informations importantes que vous ne connaissiez pas, ne 
sautez pas immédiatement à la mise en œuvre. Prenez le temps de voir si vous devez 
poursuivre la discussion en groupe ou si vous avez besoin de plus de temps pour 
préparer votre plan ou plus de temps avec vos conseillers avant que la mise en œuvre 
débute. La mise en œuvre peut être coûteuse et difficile. Mettre le plan en œuvre sans 
une base solide et un plan examiné de près pourrait s’avérer désastreux.

EXERCICE
Faites l’exercice sur l’examen par un avocat selon les instructions ci-dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification

Chapter 8



212

Phase 3 – Élaboration du plan

Sujet 26 : Derniers ajustements au plan

Pour les deux derniers sujets, votre groupe de planification du transfert a rencontré un avocat et 
un comptable. Il est très probable que ces conseillers vous aient proposé des modifications ou aient 
commenté des éléments de votre plan préliminaire. L’objectif du sujet Derniers ajustements au plan est 
que votre groupe prenne le temps de discuter et, le cas échéant, d’intégrer des commentaires et des 
renseignements générés par les réunions avec les conseillers professionnels avant d’aller de l’avant avec la 
mise en œuvre du plan.

N’entamez pas la mise en œuvre du plan avant que chaque recommandation ou question des conseillers 
ait été soigneusement étudiée. Il peut être coûteux – et parfois très difficile – de défaire les mesures prises 
pour un transfert une fois que la mise en œuvre du plan a commencé. C’est la raison pour laquelle il est 
sensé d’ajuster votre plan à la lumière des conseils professionnels que vous recevez avant de procéder à la 
mise en œuvre.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de discuter des conseils professionnels que vous avez reçus et de les intégrer à votre plan à ce 
stade-ci du processus de planification :
• ouvre les voies de communication entre les membres de votre groupe de planification;
• pourrait faire économiser beaucoup de temps et d’argent plus tard;
• mène à un plan qui a plus de chances d’être réalisé, puisqu’on s’est assuré que les embûches étaient 

minimisées et les structures et soutiens nécessaires mis en place;
• contribue à garder tous les participants sur la bonne voie et à assurer l’avancement du plan de 

transfert; 
• accroît la confiance et l’engagement du groupe envers le plan.

Exercice sur les derniers ajustements au plan 
** Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient travailler ensemble pour faire cet exercice.

Instructions
1. En groupe, examinez les notes des réunions avec le comptable et l’avocat.
2. Discutez ouvertement des commentaires de chaque conseiller, et en particulier :

 » Votre groupe est-il à l’aise avec chaque modification recommandée?
 » Si c’est le cas, apportez le changement.
 » Sinon, poursuivez la discussion. Une autre réunion avec le conseiller sera peut-être nécessaire.

 » Votre groupe a-t-il besoin de renseignements supplémentaires pour être en mesure de répondre à 
une question d’un conseiller?

 » L’un ou l’autre des conseillers ont-ils soulevé d’autres aspects inconnus jusque-là dont le groupe 
devrait discuter avant d’aller de l’avant?

 » L’un ou l’autre des conseillers ont-ils soulevé des préoccupations majeures qui doivent être réglées 
avant d’amorcer la mise en œuvre?

3. Revisitez le sujet Plans d’action pour les questions critiques (Sujet 15, Partie E). Apportez tout 
ajustement nécessaire aux plans d’action actuels ou créez-en de nouveaux au besoin.

4. Si vous le désirez, faites part des changements aux intervenants qui n’ont pas travaillé sur ce sujet.
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À CONSIDÉRER
• Plus les ajustements que vous apportez aux plans d’action pour les questions critiques 

sont détaillés, meilleure sera l’information dont vous disposerez comme base pour la 
mise en œuvre.

• En prêtant la plus grande attention aux recommandations et aux commentaires 
des conseillers, puis en intégrant ceux qui sont appropriés, vous augmenterez 
considérablement les chances de succès du transfert. 

À SURVEILLER
• En comparant les réponses des participants, observez les points suivants :

 » Y a-t-il des différences majeures qui pourraient mener à des conflits ou faire 
obstacle à la réalisation du plan de transfert?

 » L’exercice met-il en lumière les motifs qui sous-tendent les conflits qui existent à 
votre ferme?

EXERCICE
Faites l’exercice sur les derniers ajustements au plan selon les instructions ci-dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 27 : Validation par le comptable et l’avocat

Votre groupe y est presque! Au sujet précédent, votre groupe a discuté des recommandations des 
conseillers professionnels et les a intégrées à votre plan préliminaire. Maintenant, il faut que vos 
conseillers jettent un dernier coup d’œil à votre ébauche pour s’assurer que les ajustements apportés 
par votre groupe répondent de manière satisfaisante à toutes leurs questions et donnent suite à toutes 
leurs recommandations. Votre groupe devrait recevoir une validation sans restrictions par l’avocat et le 
comptable avant que vous commenciez la mise en œuvre.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
Le fait de discuter de votre plan une dernière fois avec des conseillers en qui vous avez confiance et 
d’obtenir leur validation du plan :
• donne à votre avocat et à votre comptable une autre occasion de passer votre plan en revue et de 

repérer toute embûche possible ou tout domaine qui nécessite plus d’attention;
• favorise une communication ouverte entre votre groupe de planification et vos conseillers;
• pourrait faire économiser beaucoup de temps et d’argent plus tard;
• mène à un plan qui a plus de chances d’être réalisé, puisqu’on s’est assuré que les structures et soutiens 

nécessaires étaient en place;
• contribue à garder tous les participants sur la bonne voie et à assurer la progression du plan de 

transfert; 
• accroît la confiance et l’engagement du groupe envers le plan.

Exercice sur la validation par le comptable/l’avocat 
** Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient faire cet exercice ensemble.

Instructions
1. En groupe :

 » Décidez qui assistera à la réunion avec les conseillers.
 » Désignez une personne pour prendre des notes durant la réunion avec les conseillers.

 » Discutez et décidez de l’information qui devrait être communiquée aux conseillers.
 » Passez en revue votre planification jusqu’à présent et préparez une liste de questions à poser aux 

conseillers.
2. Prenez rendez-vous avec les conseillers en les informant à l’avance de ce dont vous voulez leur parler. 

Si vous le désirez, envoyez-leur à l’avance l’ordre du jour, une liste de points à discuter et une liste de 
questions.

3. Préparez-vous pour la réunion en organisant l’information et les questions.
4. Après la réunion, distribuez les notes à tous les participants à la planification et rencontrez le groupe 

de planification au complet pour discuter des commentaires et des recommandations des conseillers.
5. Si vous apprenez, même à cette étape tardive, que des mesures correctives sont requises, mettez le 

processus de planification du transfert en veilleuse jusqu’à la résolution des questions.

À CONSIDÉRER
• Mieux vous êtes préparés pour la réunion, plus les discussions seront productives. 
• Mieux vos conseillers sont préparés pour la réunion, plus la discussion sera productive. 

Donc, prévoyez leur envoyer l’information et les questions à l’avance.
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À SURVEILLER
• Si un conseiller professionnel propose des changements majeurs à votre plan, pose des 

questions importantes auxquelles votre groupe n’est pas capable de répondre ou vous 
surprend avec des informations importantes que vous ne connaissiez pas, n’allez pas 
de l’avant avec la mise en œuvre. Prenez le temps de voir si vous devez poursuivre la 
discussion en groupe ou si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre plan 
ou plus de temps avec vos conseillers avant que la mise en œuvre débute. La mise en 
œuvre peut être coûteuse et difficile. Mettre le plan en œuvre sans une base solide et 
un plan examiné de près pourrait s’avérer désastreux.

EXERCICE
Faites l’exercice sur la validation du comptable/de l’avocat selon les instructions ci-
dessus.

Étapes suivantes
Félicitations! Vous avez terminé ce sujet et fait un pas de plus vers l’élaboration d’un plan de transfert 
pour votre ferme. Vous pouvez maintenant passer au prochain sujet de votre plan de transfert. Si ce sujet 
a mis en lumière d’autres éléments « À faire », n’oubliez pas de les noter, de les affecter comme tâches aux 
participants de votre groupe au besoin et de définir une échéance pour leur achèvement.

Avancement de la planification
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Sujet 28 : Réunion de l’examen final

FÉLICITATIONS!
Votre processus de planification du transfert est terminé! C’est le moment approprié de tenir une dernière 
réunion pour faire connaître votre plan et discuter de sa mise en œuvre.

En quoi cela facilitera-t-il la planification du transfert?
La planification du transfert exige du dévouement, une bonne communication et un investissement en 
temps et en énergie. Le fait de s’arrêter périodiquement pour évaluer les progrès :
• favorise des communications ouvertes;
• permet d’ajuster la planification au besoin; 
• offre une occasion aux participants de célébrer l’atteinte de ces importants jalons.

Exercice sur la dernière réunion 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme et tout autre intervenant ayant 
un intérêt direct dans l’entreprise agricole devraient se rencontrer pour faire un dernier examen de votre plan de 
transfert.

Instructions
1.   Consultez l’ordre du jour modèle fourni à la page 317 dans l’annexe.

À CONSIDÉRER
• Au minimum, votre réunion finale d’examen du plan de transfert devrait rassembler 

l’équipe de gestion de l’entreprise agricole, la génération qui part à la retraite et la 
génération qui prend la relève.

• Votre groupe de planification pourrait vouloir inviter d’autres personnes à y assister, 
comme des membres de la parenté, des amis ou d’autres intervenants.

• Votre groupe de planification a investi une somme considérable de temps et d’énergie 
dans la planification du transfert. Vous méritez des félicitations et de célébrer. Vous 
avez atteint un jalon essentiel.

À SURVEILLER
• À ce stade-ci, les membres de votre groupe de planification sont probablement tous et 

toutes sur la même longueur d’onde quant au déroulement du transfert. Cependant, 
si vous décidez d’inviter d’autres personnes à cette réunion et que vous prévoyez des 
conflits, vous pourriez envisager d’engager un facilitateur externe pour présider la 
réunion.
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EXERCICE
Faites l’exercice sur la réunion finale d’examen du plan de transfert selon l’ordre du jour 
modèle fourni à la page 317 dans l’annexe.

Avancement de la planification

Chapter 8
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Chapitre 8 : Tableau de récapitulation

À mesure que vous travaillez les sujets du chapitre 8, remplissez le tableau de récapitulation suivant. Pour 
chaque sujet, une fois l’exercice terminé, cochez la case « drapeau rouge » ou « feu vert », selon ce qui décrit 
le mieux votre groupe de planification. Les drapeaux rouges identifient les sujets dont vous devriez peut-
être discuter davantage ou qui nécessitent un recours à un soutien professionnel.

Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 23 : 
Examen du 
plan de trans-
fert 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Un ou plusieurs d’entre nous estiment 
qu’il existe une raison pour laquelle 
nous ne devrions pas passer au sujet 
suivant.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous sommes tous d’accord que 
nous sommes prêts à passer au 
sujet suivant.

Sujet 24 : 
Examen par 
un comptable 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ L’entreprise agricole n’a pas de 
comptable.

 ❏ Notre comptable a soulevé 
d’importantes préoccupations à 
propos de notre plan de transfert 
ou du processus de planification du 
transfert jusqu’à présent.

 ❏ Notre comptable n’a pas répondu à 
toutes nos questions clés.

 ❏ Notre comptable estime que notre 
plan a peu de chances de réussir.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ L’entreprise agricole fait affaire 
avec un comptable en qui elle a 
confiance.

 ❏ Notre comptable est à l’aise 
avec notre plan de transfert, 
et le processus de planification 
du transfert jusqu’à présent n’a 
pas soulevé de préoccupations 
importantes.

 ❏ Notre comptable a répondu à 
toutes nos questions clés.

 ❏ Notre comptable estime que 
notre plan a de bonnes chances 
de réussir.

Sujet 25 : 
Examen par 
un avocat

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ L’entreprise agricole n’a pas d’avocat.
 ❏ Notre avocat a soulevé d’importantes 

préoccupations à propos de notre 
plan de transfert ou du processus 
de planification du transfert jusqu’à 
présent.

 ❏ Notre avocat n’a pas répondu à toutes 
nos questions clés.

 ❏ Notre avocat estime que notre plan a 
peu de chances de réussir.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ L’entreprise agricole fait affaire 
avec un avocat en qui elle a 
confiance.

 ❏ Notre avocat est à l’aise avec 
notre plan de transfert, et le 
processus de planification du 
transfert jusqu’à présent n’a 
pas soulevé de préoccupations 
importantes.

 ❏ Notre avocat a répondu à toutes 
nos questions clés.
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Drapeau rouge Feu vert

Suivi 
nécessaire?

Oui Non

Sujet 25 : 
Examen par 
un avocat

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Notre avocat estime que notre 
plan a de bonnes chances de 
réussir.

Sujet 26 : 
Derniers 
ajustements 
au plan

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ Nous n’avons pas réussi à appliquer au 
plan les ajustements recommandés 
par notre comptable ou notre avocat.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
n’ont pas réussi à décider ou à 
s’entendre quant aux ajustements à 
apporter au plan. 

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne sont pas à l’aise avec des éléments 
de notre plan final ou ne sont pas 
disposés à aller de l’avant avec la mise 
en œuvre.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Nous avons réussi à appliquer 
au plan les ajustements 
recommandés par notre 
comptable ou notre avocat.

 ❏ Nous avons réussi à décider 
ou à nous attendre quant aux 
ajustements à apporter au plan.

 ❏ Tous les membres de notre 
groupe de planification sont à 
l’aise avec le plan final et sont 
prêts à aller de l’avant avec la 
mise en œuvre.  

Sujet 27 : 
Validation 
par le compt-
able/ l’avocat

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Nous n’avons pas l’information dont 
nous avons besoin pour faire cet 
exercice.

 ❏ L’entreprise agricole n’a pas d’avocat 
ou de comptable.

 ❏ Notre avocat ou notre comptable 
ont soulevé d’importantes 
préoccupations à propos de notre 
plan de transfert ou du processus 
de planification du transfert jusqu’à 
présent.

 ❏ Notre avocat ou notre comptable 
estiment que notre plan a peu de 
chances de réussir.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification.

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏  L’entreprise agricole fait affaire 
avec un avocat et un comptable 
en qui elle a confiance. 

 ❏ Notre avocat et notre comptable 
sont à l’aise avec notre plan 
de transfert et le processus de 
planification du transfert jusqu’à 
présent et n’ont pas soulevé de 
préoccupations importantes. 

 ❏ Notre avocat et notre comptable 
ont répondu à toutes nos 
dernières questions.

 ❏ Notre avocat et notre comptable 
estiment que notre plan a de 
bonnes chances de réussir. 

Sujet 28 : 
Réunion de 
l’examen final 
du plan 

 ❏ Nous avons été incapables de faire 
l’exercice de ce sujet.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne sont pas à l’aise avec certains 
éléments du plan final.

 ❏ Certains ou la totalité d’entre nous 
ne sont pas disposés à aller de l’avant 
avec la mise en œuvre.

 ❏ Ce sujet a donné lieu à d’importants 
conflits/désaccords non résolus dans 
notre groupe de planification

 ❏ Nous avons fait l’exercice de ce 
sujet.

 ❏ Tous les membres de notre 
groupe de planification sont à 
l’aise avec notre plan final.

 ❏ Nous sommes prêts à commencer 
à mise en œuvre. 
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Chapitre 9 : 
Transformer votre plan en réalité

Félicitations! Vous avez réussi à passer à travers le processus de planification du transfert. Il est 
maintenant temps de concrétiser votre plan.

La mise en œuvre du plan est unique pour chaque entreprise agricole et dépend des circonstances 
particulières de la ferme et des besoins, priorités et désirs des deux générations. Donc, l’échéancier du 
transfert et de son achèvement variera d’une ferme à l’autre. Le groupe de planification du transfert 
devrait élaborer un plan qui répond aussi bien aux besoins de l’entreprise agricole que des besoins 
individuels.

N’oubliez pas que la vie ne se déroule pas toujours exactement comme prévu. Les défis et les possibilités 
qui se présenteront pourraient exiger que votre groupe apporte des modifications au plan. Une 
communication ouverte au sein de votre groupe de planification est essentielle pour que les changements 
ne causent pas de vagues.

Pourquoi est-ce pertinent?
La mise en œuvre devrait découler harmonieusement du processus de planification établi jusqu’à présent. 
Ainsi, le plan de mise en œuvre se développe à mesure que votre groupe de planification fait les exercices 
et passe à travers les sujets proposés.

En quoi cela facilitera-t-il le transfert?
Après avoir investi une somme considérable de temps et d’efforts dans la planification du transfert, la mise 
en œuvre est à la fois la récompense et la prochaine étape du processus de transfert. Le fait de procéder à 
la mise en œuvre étape par étape, avec la même attention que vous avez portée à construire votre plan :
• favorisera la poursuite du processus;
• encouragera une bonne communication parmi les participants à la planification;
• tiendra tous les participants informés et intéressés;
• minimisera les conflits; 
• augmentera considérablement les chances de réussite du transfert.
 

Instructions pour la mise en œuvre 
**Toutes les personnes qui participent à la planification du transfert de votre ferme devraient travailler ensemble 
tout au long de la mise en œuvre du transfert. D’autres intervenants ayant un intérêt direct dans l’entreprise 
agricole peuvent également être inclus là où le groupe de planification estime que c’est nécessaire.

Votre groupe a entamé le processus de planification du transfert en travaillant à la Phase 1 : 
Renseignements généraux et premières étapes, et à la Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation. Puis, 
selon l’approche choisie par votre groupe, vous avez fait une partie ou la totalité des sujets 14 à 28 durant 
la Phase 3 : Élaboration du plan, en prenant des notes sur toute question non réglée dans le document du 
résumé de l’approche retenue (pages 226 à 237 dans l’annexe).

1. Maintenant, revenez au résumé.
2. La première étape de la mise en œuvre de votre plan est de commencer à traiter les questions non 

réglées consignées dans le résumé.
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 » Déterminez qui sera responsable de la surveillance de chaque tâche à faire pour vous assurer 
qu’elle est effectuée.

 » Passez la liste des tâches en revue pour vous assurer que chacun est d’accord avec ses 
responsabilités. Réattribuez des responsabilités au besoin.

 » IMPORTANT : si, parmi les tâches à faire, certaines nécessitent plus de détails que ce qui est fourni 
dans le modèle de l’approche retenue, utilisez le modèle des plans d’action pour les questions 
critiques.

 » Convenez de la manière dont l’information sera communiquée, par exemple :
 » l’information est distribuée dès qu’elle est connue;
 » l’information est distribuée selon la fréquence établie (p. ex., une fois par mois);
 » l’information est distribuée aux réunions (voir le point 5 ci-dessous).

3. En réalisant les tâches du plan d’action, examinez et mettez en branle vos plans énoncés pour le 
transfert de l’exploitation, de la gestion et des finances, comme il est décrit dans le plan.

 » En groupe, examinez votre plan (sujets 14 à 28). Dressez un calendrier de transfert à partir des 
échéances énoncées afin de vous assurer que votre transfert demeure sur la bonne voie.

 » Dressez un calendrier des réunions régulières à tenir avec votre groupe de planification à mesure 
que vous avancez dans le transfert. À ces réunions :

 » Examinez les sujets 14 à 28 de votre processus de planification.
 » Passez en revue les progrès accomplis jusqu’à présent. Examinez les tâches attribuées et 

portez attention aux dates d’achèvement pour vous assurer qu’aucune tâche n’est négligée.
 » Notez toutes les tâches qui sont nouvelles ou qui restent à faire, et confiez leur réalisation à 

différentes personnes. Fixez une date pour leur achèvement.
 » Discutez des défis, des préoccupations, des possibilités et des succès.

 » Voyez si ces défis, préoccupations, possibilités ou succès exigent que vous ajustiez votre plan 
de transfert.

 » Si les ajustements à faire sont importants, reprenez les sujets 23 à 28 (les sujets sur les 
examens) pour vous assurer que plan est toujours solide.

 » Si les ajustements à faire sont importants, il se pourrait que votre groupe doive reprendre 
d’autres sujets portant sur la planification.

4. Tenez vos conseillers au courant des changements, le cas échéant.
5. Conservez les documents pour consultation future.

À CONSIDÉRER
• Envisagez de changer la personne responsable de l’avancement du processus, ce qui 

aidera à éviter que le processus s’enlise et à minimiser la frustration et les conflits.
• Prévoyez des rencontres annuelles avec vos conseillers même si vous ne modifiez pas 

vos plans. Il se pourrait que des changements d’ordre fiscal ou légal aient une incidence 
sur votre plan et votre situation.

• L’établissement de dates d’achèvement est une forme de responsabilisation. Ne 
critiquez pas inutilement quelqu’un qui n’a pas pu s’acquitter de ses tâches à la date 
prévue – fixez plutôt une autre date et obtenez l’engagement que la tâche sera réalisée 
cette fois-ci.

• Essayez de confier chaque tâche à une seule personne.
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À SURVEILLER
• Surveillez les dérives. Quand les tâches à faire ne sont pas effectuées à temps, le 

transfert perd de son élan, le processus en entier prend du retard et les participants 
au transfert peuvent ressentir de la frustration ou du découragement, sans compter la 
possibilité de conflits.

• Si une personne ne donne pas suite à ses engagements, attribuez la tâche à un autre 
participant au transfert ou ayez recours à de l’aide de l’extérieur.

NOTES:
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Exercice du chapitre 2, Phase 1 : Renseignements généraux et premières étapes

Plan de transfert - Approche complète

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Réunion initiale

Évaluation de l’état de préparation

Objectifs

Tâches à faire :

Valeurs individuelles

Tâches à faire :

Valeurs familiales

Tâches à faire :

Famille d’abord ou 
entreprise d’abord

Tâches à faire :

Génération qui part à la 
retraite

Tâches à faire :

Génération qui prend la 
relève

Tâches à faire :

Rendement financier

Tâches à faire :

Évaluation de la gestion

Tâches à faire :

Personnalités

Tâches à faire :
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Historique de l’entreprise

Tâches à faire :

Réunion d’évaluation de 
l’état de préparation 

Tâches à faire :

L’heure des décisions

Tâches à faire :

Déclaration d’intention

Tâches à faire :

Élaboration du plan

Fondement

Défis de la planification 
du transfert

Principes directeurs

Gestion des conflits 

Identification de 
l’équipe ressource

Rapport informatif pour 
les conseillers

Tâches à faire :

Orientation stratégique

Vision

Analyse situationnelle

Évaluation des risques

Questions critiques

Plans d’action pour les 
questions critiques
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Cibles financières

Tâches à faire :

Réunion d’examen de 
l’orientation stratégique 

Options en matière de 
transfert

Évaluation des 
successeurs

Options en matière de 
propriété

Structure de 
l’entreprise

Rendement financier – 
Scénarios de transfert

Tâches à faire :

Examen préliminaire des 
conseillers

Éléments du plan 
successoral

Partage de la succession

Testaments, fondé de 
pouvoir, exécuteur

Assurance

Tâches à faire :

Ressources humaines

Structure de gestion

Activités de gestion

Descriptions de poste

Rémunération

Formation et 
acquisition de 
compétences

Rôles, responsabilités et 
pouvoir
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Tâches à faire :

Ententes

Convention unanime 
d’actionnaires

Ententes commerciales

Tâches à faire :

Pierres d’achoppement

Tâches à faire :

Réunion d’examen du plan 
de transfert 

Examen par un comptable

Examen par un avocat

Tâches à faire :

Derniers ajustements au 
plan

Validation par le 
comptable et l’avocat

Tâches à faire :

Réunion finale d’examen 
du plan de transfert

Mise en œuvre du plan
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Exercice du chapitre 2, Phase 1 : Renseignements généraux et premières étapes

Plan de transfert - Approche abrégée

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable 

Réunion initiale 

Évaluation de l’état de préparation

Objectifs

Tâches à faire :

Génération qui part à la 
retraite

Tâches à faire :

Génération qui prend la 
relève

Tâches à faire :

Rendement financier

Tâches à faire :

Évaluation de la gestion

Tâches à faire :

Déclaration d’intention

Tâches à faire :

Élaboration du plan

Fondement

Principes directeurs

Identification de 
l’équipe ressource

Tâches à faire :

Orientation stratégique
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable 

Analyse situationnelle

Questions critiques

Cibles financières

Tâches à faire :

Options en matière de 
transfert

Évaluation des 
successeurs

Options en matière de 
propriété

Structure de 
l’entreprise

Rendement financier – 
Scénarios de transfert

Tâches à faire :

Examen préliminaire des 
conseillers

Éléments du plan 
successoral

Partage de la succession

Testaments, fondé de 
pouvoir, exécuteur

Assurance

Tâches à faire :

Examen par un comptable

Examen par un avocat

Tâches à faire :

Derniers ajustements au 
plan

Validation par le 
comptable et l’avocat
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable 

Tâches à faire :

Mise en œuvre du plan
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Exercice du chapitre 2, Phase 1 : Renseignements généraux et premières étapes

Plan de transfert – Approche de la planification successorale 

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Réunion initiale

Évaluation de l’état de préparation

Génération qui part à la 
retraite

Tâches à faire :

Élaboration du plan

Options en matière de 
transition

Génération qui prend la 
relève

Options en matière de 
propriété

Structure de 
l’entreprise

Rendement financier – 
scénario de transfert

Tâches à faire :

Examen préliminaire des 
conseillers

Éléments du plan 
successoral

Partage de la succession

Testaments, fondé de 
pouvoir, exécuteur

Assurance

Tâches à faire :

Examen par un comptable

Examen par un avocat
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Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Tâches à faire :

Derniers ajustements au 
plan

Validation par le 
comptable et l’avocat

Tâches à faire :

Mise en œuvre du plan



235

ANNEXE

Exercice du chapitre 2, Phase 1 : Renseignements généraux et premières étapes

Plan de transfert - Approche du transfert de la propriété et des stratégies 
fiscales

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Réunion initiale

Évaluation de l’état de préparation

Génération qui part à la 
retraite

Tâches à faire :

Rendement financier

Tâches à faire :

Élaboration du plan

Options en matière de 
transition

Options en matière de 
propriété

Structure de 
l’entreprise

Tâches à faire :

Examen préliminaire des 
conseillers

Éléments du plan 
successoral

Partage de la succession

Testaments, fondé de 
pouvoir, exécuteur

Assurance

Tâches à faire :

Ententes

Convention unanime 
d’actionnaires



236

ANNEXE

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Ententes commerciales

Tâches à faire :

Examen par un comptable

Examen par un avocat

Tâches à faire :

Derniers ajustements au 
plan

Validation par le 
comptable et l’avocat

Tâches à faire :

Mise en œuvre du plan
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Exercice du chapitre 2 (Phase 1 : Renseignements généraux et premières étapes)

Plan de transfert - Approche définie par l’utilisateur

Phase Sujet Sous-sujet
Date de 
début

Date de fin
Personne 
responsable

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :

Tâches à faire :



238

ANNEXE

Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 1 : Objectifs 

Nom :          Date :

 

Personnels : 
À court terme (1 an)          *S.M.A.R.T.

À moyen terme (5 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 À long terme (10 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 
*Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T.

Modifiez-les si nécessaire.
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Nom :          Date :

 

Famille/groupe : 
À court terme (1 an)          *S.M.A.R.T.

À moyen terme (5 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 À long terme (10 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 
*Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T.

Modifiez-les si nécessaire.
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Nom :          Date :

 

Entreprise agricole : 
À court terme (1 an)          *S.M.A.R.T.

À moyen terme (5 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 À long terme (10 ans)          *S.M.A.R.T.

 

 

 
*Passez en revue vos objectifs pour vérifier qu’ils satisfont aux critères S.M.A.R.T.

Modifiez-les si nécessaire.



241

ANNEXE

Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 2 : Valeurs individuelles

1.    Encerclez dans la liste les 10 valeurs les plus importantes à vos yeux.

Accomplissement/réussite 

Perspicacité

Ponctualité

Responsabilisation 

Liberté

Qualité du travail

Exactitude

Amitié

Reconnaissance

Aventure

Plaisir

Régularité

Tous pour un, un pour tous 

Vision globale

Fiabilité

Apparence

Bonté

Débrouillardise

Beauté

Gratitude

Respect des autres

Appartenance

Travail acharné

Réceptivité

Optimisation du temps/des 

ressources

Harmonie

Axé sur les résultats

Calme/tranquillité/paix 

Santé

Primauté du droit

Défi

Aider

Sécurité

Changement

Honnêteté

Satisfaction

Propreté/ordre

Honneur

Sécurité des autres

Collaboration 

Amélioration

Acceptation de soi

Engagement 

Indépendance

Maîtrise de soi

Communication 

Individualité

Don de soi

Communauté

Paix intérieure/calme/

tranquillité

Autonomie

Compétence

Innovation 

Introspection

Concurrence

Intégrité

Service (aux autres)

Souci des autres 

Intensité 

Simplicité

Liens

Intimité  Habileté

Le contenu plutôt que le 

contenant

Justice

Résolution de problèmes

Amélioration continue 

Connaissances

Vitesse

Coopération

Leadership

Croissance spirituelle

Coordination

Amour, romance 

Stabilité

Créativité

Fidélité 

Normalisation

Satisfaction du client 

Acceptation

Statut

Esprit de décision 

Mérite

Force

Plaisir d’être, joie 

Argent

Succès/réalisation

Démocratie

Ouverture 

Systémisation

Discipline

Patriotisme

Travail d’équipe

Découverte

Paix/non-violence 

Opportunité

Diversité

Perfection

Tolérance

Facilité d’utilisation 

Croissance personnelle 

Tradition

Égalité

Plaisir

Tranquillité

Excellence

Pouvoir 

Climat de confiance

Équité 

Côté pratique 

Vérité

Foi

Conservation

Unité

Loyauté 

Respect de la vie privée 

Variété

Famille 

Progrès 

Volonté de réussir

Sentiment familial 

Prospérité/richesse 

Sagesse
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2. Après avoir encerclé les valeurs les plus importantes pour vous, analysez vos choix et réduisez 
votre liste pour ne garder que les cinq valeurs les plus importantes. Notez-les ici.

a.

b.

c.

d.

e.

3. Maintenant, imaginez que vous ne pouvez garder que trois valeurs clés. Quelles deux valeurs 
laisseriez-vous tomber? Écrivez les trois valeurs restantes ici. 

a.

b.

c.

4.  Maintenant, éliminez deux valeurs pour ne garder qu’une seule valeur clé. Quelle est la valeur qui 
vous tient le plus à cœur? 

a.

5. Revenez maintenant à la liste dressée à la question 2 et classez vos cinq valeurs principales par 
ordre de priorité, de la plus importante à la moins importante.

a.

b.

c.

d.

e.
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Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 3 : Valeurs familiales 

La liberté se définit par des 
règles.

Un dirigeant principal est 
essentiel.

Il faut faire preuve d’une 
grande prudence quand on 

fait confiance aux autres.

La sécurité est plus 
importante que l’aventure. 

L’expérience a plus 
d’importance que la 

créativité. 

Le travail acharné est la clé 
du succès. 

La liberté se définit par le 
choix personnel. 

Les groupes peuvent assurer 
leur propre leadership.

Les autres méritent notre 
confiance jusqu’à preuve du 
contraire. 

L’aventure est plus 
importante que la sécurité. 

La créativité a plus 
d’importance que 
l’expérience.
 
La planification est la clé du 
succès. 

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

4    3    2    1    0    1    2    3    4

Pour chacune des paires d’énoncés de valeur, pensez à votre famille agrandie ou à votre groupe de 
planification, et encerclez le chiffre de l’échelle qui décrit le mieux l’importance de cette valeur ou de 
cette croyance de votre famille ou de votre groupe (la culture globale de la famille ou du groupe). 
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Pour chaque catégorie, faites un « X » dans la colonne de gauche de chaque énoncé qui, selon vous, est une 
grande priorité pour votre entreprise agricole.

Catégorie X Famille d’abord X Entreprise d’abord

Membres
Il y a une place pour chaque 

membre de la famille. 

Si vous êtes compétent pour 
faire le travail, vous pouvez vous 
joindre à l’entreprise et y être à 

votre place.

Revenu (rémunération)

Les membres de la famille 
reçoivent plus (ou moins) 

que le salaire habituel pour 
le travail, parfois selon leurs 

besoins ou selon ceux de 
l’entreprise. 

Le salaire est déterminé en 
fonction des responsabilités et 

du rendement. 

Direction ou promotion

La direction est donnée. 
Le titre et le bureau sont 
accordés en fonction du 

droit d’aînesse.

La direction est attribuée 
au mérite. Les dirigeants de 
l’entreprise contrôlent les 

activités courantes.

Fondement des activités

Les ressources de 
l’entreprise sont exploitées 
au bénéfice et dans l’intérêt 

de la famille.

Les ressources de l’entreprise 
sont exploitées pour faire 

croître et améliorer l’entreprise. 

Formation

L’expérience externe a 
parfois moins de valeur que 
les années de service dans 

l’entreprise familiale. 

L’expérience externe a plus 
d’importance que les années 
de service dans l’entreprise 

familiale.

Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 4 : Famille d’abord ou entreprise d’abord
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Plan personnel et mode de vie
1. Que vous imaginez-vous faire pendant votre retraite?

2. De quel revenu aurez-vous besoin pour vivre de cette façon?

3. Avez-vous ou prévoyez-vous avoir des sources de revenu de retraite autres que la ferme? Si oui, quel 

pourcentage de votre revenu de retraite proviendra de la ferme? 

4. Avez-vous pensé aux augmentations du coût de la vie dues à l’inflation et à l’incidence qu’elles 

pourraient avoir sur vos besoins à la retraite? 

5. Prévoyez-vous acheter des articles coûteux dans un avenir prévisible (dans les cinq ans après le départ 

à la retraite) comme une maison ou un chalet, voyager beaucoup, etc.? 

6. Souhaitez-vous créer un legs dans le cadre du transfert de votre ferme? 

7. Avez-vous pensé à vous-même d’abord?

Successeurs
1. Qui prend la relève de l’entreprise familiale? 

2. La relève aura-t-elle besoin de formation supplémentaire pour le faire et, si oui, de quels genres de 

formation? 

Communication
1. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec vos successeurs?

 » Si oui, de quoi avez-vous discuté exactement?
 » Si oui, les discussions étaient-elles formelles (c.-à-d. avec prise de notes)?

2. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec des conseillers?
 » Si oui, de quoi avez-vous discuté exactement?

3. Tenez-vous des réunions régulières de l’entreprise ou de la famille à propos de l’entreprise en général? 
 » À propos du transfert en particulier? 

4. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec les successeurs non agriculteurs? 
 » Il est important que tous les successeurs aient l’occasion de parler de leurs attentes, de leurs buts 

et de leurs objectifs pour eux-mêmes et pour la ferme. 

5. Vous inquiétez-vous de la possibilité que des conflits surviennent? 

Succession
1. Que stipule votre testament actuel? 

2. Tient-il vraiment compte de vos réflexions sur le transfert? 

3. Avez-vous nommé un fondé de pouvoir?

4. Envisagez-vous d’utiliser une assurance vie comme moyen de faciliter le transfert (ou en avez-vous 

déjà une)? 

5. Envisagez-vous de laisser une partie de votre succession à vos petits-enfants?

6. Vous souciez-vous d’être juste et équitable envers tous vos successeurs?

Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 5 : Génération qui part à la retraite
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Propriété, main-d’œuvre et gestion
1. Qui sera propriétaire des biens agricoles après le transfert?

2. Qui travaillera à la ferme?
 » En particulier, quels rôles y jouerez-vous? 

3. Qui gérera la ferme? 

4. Quelles sont les attentes quant à la participation des autres successeurs? 

5. Sera-t-il nécessaire de confier la gestion ou la propriété de la ferme à quelqu’un d’autre qu’à vos 

successeurs?

Finances de la ferme
1. La ferme possède-t-elle un plan d’activités à jour?

2. Savez-vous si la ferme est financièrement capable de subvenir aux besoins et priorités de chacun, y 

compris aux frais de subsistances des successeurs?

3. De quelle façon sera financé le transfert? 

4. Connaissez-vous les répercussions fiscales qui sont liées au transfert de votre ferme? 

Échéance
1. Quand partirez-vous à la retraite?

2. À quelle date souhaitez-vous que votre plan de transfert soit achevé? 

3. À quelle date commencera le transfert réel de la ferme (la mise en œuvre de votre plan de transfert)?

4. Le transfert se fera-t-il graduellement ou d’un seul coup? 
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Plan personnel et mode de vie
1. Que vous imaginez-vous faire pendant vos années de travail?

2. De quel revenu aurez-vous besoin pour vivre de cette façon?
 » Si votre avenir est dans l’agriculture, votre revenu diminuera-t-il ou restera-t-il le même? 

3. Prévoyez-vous acheter des articles coûteux lors du transfert de la ferme ou peu de temps après , 

comme une maison, un chalet, des équipements de loisir pour la famille, etc.? 

4. Craignez-vous que la génération qui part à la retraite ne s’occupe pas suffisamment de ses intérêts? 

Communication
1. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec la génération qui part à la retraite?

 » Si oui, de quoi avez-vous discuté exactement?
 » Si oui, les discussions étaient-elles formelles (c.-à-d. avec prise de notes)?
 » Avez-vous été désigné comme le successeur de l’entreprise agricole?

2. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec des conseillers?
 » Si oui, de quoi avez-vous discuté exactement?

3. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec vos futurs associés (partenaire de vie, frères/sœurs, 

etc.)? 

4. Avez-vous des réunions régulières de l’entreprise ou de la famille? 
 » À propos de l’entreprise en général? 
 » À propos du transfert en particulier? 

5. Avez-vous discuté du transfert de la ferme avec vos frères et sœurs ou les autres successeurs non 

agriculteurs? 

6. Selon vous, est-il important que tous les successeurs aient l’occasion de parler de leurs attentes, de 

leurs buts et de leurs objectifs pour eux-mêmes et pour la ferme? 
 » Avez-vous eu l’occasion d’en parler?

7. Vous inquiétez-vous de la possibilité que des conflits surviennent?

Éducation/formation
1. Avez-vous suivi de la formation en perfectionnement de la gestion?

 » Si oui, décrivez-la. 

2. Avez-vous suivi d’autres cours (diplôme universitaire, diplôme collégial, séminaire, etc.), ou avez-vous 

assisté à certains cours ou ateliers? 

Succession
1. Avez-vous un testament à jour?

 » Si oui, que stipule-t-il? 

Exercice du chapitre 4 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 6 : Génération qui prend la relève
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Propriété, main-d’œuvre et gestion
1. Qui sera propriétaire des biens agricoles après le transfert?

2. Qui travaillera à la ferme?
 » Si vous participez activement à la ferme, quels rôles en particulier y jouerez-vous? 

3. Qui gérera la ferme? 

4. Quelles sont les attentes des autres successeurs en matière d’engagement? 

5. Sera-t-il nécessaire de confier la gestion ou la propriété de la ferme à quelqu’un d’autre qu’aux 

successeurs?

Finances de la ferme
1. La ferme possède-t-elle un plan d’activités à jour?

2. Savez-vous si la ferme est financièrement capable de subvenir aux besoins et priorités de chacun, y 

compris aux frais de subsistances des successeurs?

3. De quelle façon sera financé le transfert? 

4. Connaissez-vous les répercussions fiscales qui sont liées à votre transfert? 

Échéance 
1. À quelle date commencera le transfert de la ferme (la mise en œuvre du plan de transfert)? 

2. À quelle date sera achevé le transfert? 

3. À quelle date la génération qui part à la retraite partira-t-elle à la retraite?

4. Le transfert se fera-t-il graduellement ou d’un seul coup?
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Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation) 

Sujet 7 : Explications des ratios de rendement financier

Ratio de liquidité générale

Définition
Le ratio de liquidité générale est calculé en divisant les actifs courants par le passif courant et est une 
mesure des liquidités.

Le ratio de liquidité générale donne une indication des actifs liquides qui sont accessibles pour satisfaire 
les obligations financières (le passif courant) pour les 12 prochains mois. Le fonds de roulement et le ratio 
de liquidité générale révèlent les forces et les faiblesses en matière de liquidités (la capacité de la ferme de 
générer un flux de trésorerie suffisant pour satisfaire à ses obligations). Un chiffre plus élevé indique un 
meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>2,0:1 Le ratio de liquidité générale optimal est 2:1 ou mieux, ce qui indique que la ferme aurait 
deux dollars d’actifs courants pour chaque dollar de passif courant. Le résultat dans les 
limites de ce seuil indique une forte position en matière de liquidités. Si ce ratio approche 
ou dépasse 4,0:1, le rendement pourrait être compromis, car l’entreprise pourrait avoir 
des liquidités oisives.

>1,5:1 Un ratio de liquidité générale de 1,5:1 ou plus est considéré comme un ratio fort. Un 
ratio de liquidité générale qui se situe entre 1,2:1 et 1,5:1 est considéré comme un ratio 
marginal. Le ratio de liquidité générale peut changer considérablement d’une année de 
production à l’autre. Les liquidités peuvent disparaître rapidement sur une ferme, mais un 
résultat dans les limites de ce seuil indique que les liquidités sont adéquates ou gérables.

<1,1:1 Un ratio de liquidité générale faible ou négatif mène généralement à des problèmes 
de trésorerie, et donc à l’incapacité de payer les factures à mesure qu’elles deviennent 
exigibles ou de faire les paiements prévus de remboursement de la dette. Des liquidités 
trop faibles ont une incidence négative sur la prise de décisions de gestion. Un résultat 
dans les limites de ce seuil devrait être examiné pour voir si une restructuration de la 
dette serait une option appropriée.

Fonds de roulement 

Définition
Le fonds de roulement est calculé en soustrayant le passif courant des actifs courants. Le résultat 
représente l’excédent ou l’insuffisance des actifs courants qui sont disponibles pour satisfaire aux 
obligations de paiement de l’entreprise pour l’année qui vient.

Il est important, dans l’analyse des liquidités, de calculer et d’analyser le montant des fonds de roulement 
disponibles. Le ratio de liquidité générale peut indiquer un ratio de 1,5:1, et pourtant le fonds de roulement 
pourrait ne pas suffire parce que les valeurs quantifiées des actifs courants et du passif courant peuvent 
être relativement peu élevées. En d’autres termes, une ferme dont le ratio de liquidité générale est 1,5:1 
pourrait dans les faits avoir un fonds de roulement qui se situe entre 20 000 $ et 200 000 $.
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Le fonds de roulement offre une indication de l’encaisse et n’est pas seulement un ratio. Il s’agit d’une 
mesure utile, mais qui nécessite une analyse plus approfondie. Le fonds de roulement exprimé en 
pourcentage des charges quantifie l’indicateur en ce qui concerne la taille de l’exploitation (p. ex., une 
grande exploitation a besoin d’un fonds de roulement plus important).

Le fonds de roulement en pourcentage des dépenses est calculé en divisant le fonds de roulement par 
les charges de l’année ayant un effet sur la trésorerie (exclut l’amortissement ou la dépréciation). Plus le 
pourcentage est élevé, meilleur est le rendement.

Seuils de rendement financier

>50% Un résultat de 50 % signifie que la ferme a la moitié des fonds requis pour exploiter la 
ferme l’année suivante. Toute valeur inférieure à 100 % signifie que l’agriculteur devra 
trouver d’autres sources pour ajouter au fonds de roulement. Un résultat dans les limites 
de ce seuil indique généralement que les besoins en fonds de roulement pour l’année 
suivante ne seront pas un problème. Les sources de fonds de roulement supplémentaires 
dans les limites de ce seuil comprennent généralement les prêts d’exploitation et les 
avances sur les stocks.   

25% Quand le résultat descend près de ou en-dessous de ce seuil, il deviendra de plus en plus 
difficile de trouver les fonds de roulement requis pour gérer la trésorerie de la ferme. 
Pour ce seuil, les sources de fonds de roulement comprennent généralement des prêts 
d’exploitation et des avances sur les stocks, mais aussi la prévente d’une plus grande 
partie des stocks de l’année suivante. Il sera probablement nécessaire d’augmenter la 
limite des prêts d’exploitation. Si ce n’est pas possible, il faut alors gérer les comptes 
créditeurs. 

<10% Un résultat dans les limites de ce seuil indique que le fonds de roulement est insuffisant, 
ce qui accroît les difficultés de trésorerie et le stress qui s’ensuit. Les décisions de gestion 
sont touchées, car l’agriculteur est obligé de prendre des décisions qu’il ne voudrait pas 
prendre normalement. Les prêts d’exploitation et les avances sur les stocks ne fournissent 
généralement pas des fonds suffisants, ce qui donne lieu à des comptes créditeurs en 
souffrance, à des soldes impayés sur les cartes de crédit, au report de paiements sur le 
capital (ou à aucun paiement) et à la prévente des stocks de l’année suivante.

Ratio de la structure d’endettement

Définition
Le ratio de la structure d’endettement est une mesure des liquidités. Il est calculé en divisant la dette 
actuelle (le passif courant) par le passif total. Ce ratio permet de déterminer le pourcentage de la dette 
totale de la ferme qui est exigible dans les 12 prochains mois.

Les prêts des actionnaires (pour les fermes constituées en corporation), les transactions de tiers et l’impôt 
futur peuvent être exclus du calcul afin d’obtenir un meilleur portrait de la structure d’endettement. 
Parfois (quand le transfert est imminent par exemple), ces éléments sont assujettis à une structure de 
remboursement définie et devront donc être conservés dans le calcul.  

Un pourcentage plus faible indique généralement un meilleur rendement.
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Seuils de rendement financier

<20% Un bilan à la structure optimale (si on prend une ferme ayant un niveau d’endettement 
total approprié) révélerait un ratio de structure d’endettement de 20 % ou moins, ce 
qui signifie que la ferme s’est engagée à rembourser 20 % de sa dette totale dans les 12 
prochains mois. En règle générale, les obligations au titre du passif courant n’ont pas 
d’incidence négative sur les liquidités.

25% Un résultat dans les limites de ce seuil est souvent acceptable, pourvu que le passif ne 
soit pas trop important. Si le flux de trésorerie (les liquidités) pose problème, la direction 
doit déterminer si la structure d’endettement peut être ajustée de façon à réduire les 
obligations de remboursement courantes, ce qui améliore le flux de trésorerie disponible 
pour l’exploitation.

>30% Souvent, une ferme qui a un ratio de structure d’endettement élevé connaît des 
problèmes de trésorerie, à moins de n’avoir que très peu ou pas du tout de dette à 
long terme. Les problèmes de liquidités peuvent découler d’une situation d’actifs 
courants insuffisants (voir le fonds de roulement et le ratio de liquidité générale) ou de 
passif courant trop important, ce qui est souvent associé à un calendrier très serré de 
remboursement de la dette.

Ratio capital/actif

Définition
Le ratio capital/actif est calculé en divisant les capitaux propres à leur valeur marchande par l’actif total. 

Les capitaux propres représentent l’actif total détenu (par les actionnaires dans le cas d’une ferme 
constituée en corporation). En règle générale, un état qui présente des actifs dont la valeur est estimée 
à la valeur marchande offre une représentation plus exacte de la valeur nette des propriétaires ou des 
actionnaires, car les actifs seraient estimés à une valeur considérablement plus élevée que leur valeur au 
coût d’acquisition.

Dans une ferme constituée en corporation, les actifs de production (habituellement, les terres et les 
quotas) peuvent être détenus à l’extérieur de l’entreprise et ne sont donc pas inclus dans les capitaux 
propres inscrits aux états financiers. Un ajustement peut être apporté pour inclure ces actifs dans l’analyse 
des états de façon à donner un portrait plus complet du rendement financier.

Un pourcentage plus élevé indique un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>70% Une ferme dont la participation dans les capitaux propres est de 70 % ou plus telle que 
présentée dans un état consolidé de la valeur nette est considérée comme ayant une forte 
participation dans les capitaux propres. Typiquement, mais pas toujours, une ferme dans 
les limites de ce seuil aura des obligations gérables au titre de son passif. La ferme peut 
tirer parti de sa force sur le plan financier pour surmonter une crise dans la production 
qui exige une infusion de fonds de roulement ou pour profiter d’une occasion qui exige du 
financement et une garantie supplémentaire.  
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50-70% Une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil peut généralement être 
considérée comme étant dans une position confortable quant à sa participation dans les 
capitaux propres. À mesure que le résultat tend à baisser vers la limite inférieure du seuil 
(50 %), la ferme devient plus sensible aux problèmes de liquidités (flux de trésorerie) 
découlant de baisses de production ou de décisions de gestion qui entraînent une 
augmentation de la dette à rembourser.

<50% Un résultat sous le seuil de 50 % indique que la participation de la ferme dans les capitaux 
propres est marginale. Plus les capitaux propres d’une exploitation agricole diminuent, 
plus le risque s’accroît. Habituellement, des capitaux propres peu élevés amènent des 
problèmes de liquidités. Cette situation peut toucher les décisions de gestion car, dans les 
faits, il n’y a pas de garantie qui peut être offerte pour une restructuration ou pour trouver 
des fonds en vue de nouveaux investissements. La marge d’erreur financière pour une 
ferme ayant un tel résultat est très petite.

Ratio emprunt/capitaux propres

Définition
Le ratio de levier financier est calculé en divisant le passif total par les capitaux propres de l’entreprise. 

Ce ratio montre la relation entre l’utilisation de la dette et des capitaux propres pour financer l’entreprise 
agricole et est une mesure du risque à plus long terme. Comme les paiements versés aux détenteurs 
de la dette (les prêteurs) sont habituellement plus fixes que les paiements aux détenteurs des capitaux 
propres (l’agriculteur), un ratio de levier financier élevé indique des obligations fixes plus élevées (moins de 
flexibilité) et donc un risque plus élevé. Le ratio de levier financier peut être calculé en présentant les actifs 
à leur coût original (moins l’amortissement comptable applicable) ou à leur valeur marchande (valeurs 
dérivées de l’état de la valeur nette). Aux fins de cette analyse, la valeur marchande (valeur nette) des 
actifs est présumée.

Plus le ratio de levier financier augmente, plus de risque augmente. Un pourcentage moins élevé indique 
un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

< 0,4:1 Un ratio de levier de 0,4:1 (400 $ de dette pour chaque tranche de 1 000 $ de capitaux 
propres) ou moins, dérivé de l’état de la valeur nette, est considéré comme un ratio de 
levier financier fort. Une dette moindre en pourcentage des capitaux propres est associée 
à un risque moindre.

0,65:1 Quand le résultat s’approche de ce seuil, cela signifie que la dette augmente par rapport 
aux capitaux propres. L’effet de levier augmente, mais le montant de la dette de la 
ferme n’a généralement pas encore d’incidence négative. Toutefois, à mesure que le 
résultat se détériore par rapport à ce seuil, les effets de la dette accrue commencent à 
devenir problématiques. Dans toute situation où un investissement entraîne une hausse 
importante du financement (levier financier), l’agriculteur devrait calculer les ratios de 
levier financier avant et après l’investissement pour quantifier le risque financier de la 
transaction. La marge d’erreur financière est très petite.
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>1:1 Un résultat dans les limites de ce seuil indique que la ferme a un ratio de levier 
financier élevé et que les créanciers et les prêteurs ont plus en jeu dans l’entreprise que 
l’agriculteur. Un risque financier plus élevé donne lieu à une augmentation du coût en 
capital (taux d’intérêt et frais administratifs plus élevés), à plus de vérifications du dossier, 
à des exigences particulières pour la préparation des états financiers et à la difficulté (ou à 
l’impossibilité) d’obtenir des fonds additionnels.

Ratio de remboursement de la dette

Définition
Le ratio de remboursement de la dette est calculé en divisant la capacité de rembourser la dette par les 
engagements annuels au titre des paiements du capital et des intérêts.

Le ratio de remboursement de la dette indique la capacité de l’exploitation de rembourser sa dette à même 
ses revenus en versant les paiements prévus au titre du capital et des intérêts. 

La durée du prêt (nombre d’années de paiements) est importante. Plus la période de remboursement 
est longue, plus la probabilité est grande que les revenus de la ferme connaissent des fluctuations au 
cours de la période et, par conséquent, plus le risque est grand que le ratio de remboursement de la dette 
s’affaiblisse.

La capacité de rembourser la dette est calculée en ajoutant l’amortissement (coût hors caisse) et les 
intérêts débiteurs à long terme au revenu net. Pour les fermes non constituées en corporation où la 
rémunération des dirigeants n’est pas une dépense déductible, les frais de subsistance devraient être 
soustraits du total, tout comme les montants connus des paiements d’impôt sur le revenu, s’il y a lieu.

Quand il s’agit d’un nouvel emprunt, la ferme devrait faire des calculs pour différents scénarios avant et 
après afin de voir l’incidence sur le ratio de remboursement de la dette. Cet exercice aide à quantifier le 
risque à plus long terme de la transaction.

Seuils de rendement financier

>2,0:1 Un résultat dans les limites de ce seuil indique que pour chaque dollar de dette (capital 
et intérêts) remboursé, la ferme s’attend à avoir deux dollars à sa disposition. Un résultat 
dans les limites de ce seuil est le signe d’un très bon rendement.

1,5:1 Pour les exploitations céréalières et les fermes d’élevage, un ratio de 1,5:1 ou mieux 
est généralement adéquat. Le radio idéal peut varier selon le type de production. Par 
exemple, un ratio de 1,25:1 peut être préférable pour une exploitation laitière, étant 
donné le prix relativement fort du produit et la certitude des flux de trésorerie.  

Il y a lieu de faire preuve de prudence quand le financement d’un achat pousse le ratio de 
remboursement de la dette vers une valeur approchant de 1,2:1. Dans une telle situation, 
la durée du prêt devrait faire l’objet d’une grande attention (voir les observations qui 
précèdent). 

Soulignons que le ratio de remboursement de la dette est très sensible et directement 
relié aux gains. Un revenu net à la baisse fait baisser le ratio de remboursement de la 
dette. La ligne de tendance passée du rendement est importante.
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<1,1:1 Une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil aura de la difficulté à 
générer le revenu nécessaire pour faire les paiements de remboursement du capital et 
des intérêts. La ferme pourrait ne pas être en mesure de faire les paiements prévus ou, 
si elle les fait, elle peut être obligée de le faire en affaiblissant les indicateurs liés aux 
liquidités (augmentation des prêts d’exploitation et vente de stocks supplémentaires). 
Les transactions qui exigent des fonds additionnels et entraînent une baisse du ratio qui 
le pousse vers ce seuil seront très difficiles à financer et exigent une grande prudence – 
surtout si le ratio capital/actif est faible.

Ratio du rendement de l’actif

Définition 
Le rendement de l’actif est calculé en divisant le revenu net plus les intérêts débiteurs à long terme par 
l’actif total. Le calcul peut se faire de deux façons : il peut être fondé sur les actifs comptabilisés à leur 
coût original (moins le cumul des amortissements, le cas échéant), ou il peut être fondé sur les actifs 
comptabilisés à leur juste valeur marchande. Cette dernière option implique généralement des valeurs 
plus élevées.

Les fermes constituées en corporation ont des états financiers dans lesquels les actifs sont inscrits à leur 
coût original. Typiquement, dans ces fermes, les actifs (les terres) sont détenus personnellement. Un 
ajustement devrait être fait pour inclure les actifs (liés à l’entreprise agricole) détenus personnellement, 
comme les terres.

Aux fins de cette analyse, les seuils de rendement financier s’appuient sur la valeur nette (la valeur 
marchande des terres et des quotas, la valeur de l’équipement n’étant pas comprise dans l’ajustement). 
Un ajustement devrait également être effectué pour tenir compte des salaires non payés ou 
extraordinairement élevés de la famille ou des salaires des gestionnaires.

Ce ratio mesure le rendement des investissements faits par l’entreprise et comprend une plus-value du 
capital. Les changements dans cet indicateur d’une année à l’autre ont tendance à être plus petits, étant 
donné les importants investissements dans les immobilisations nécessaires pour exploiter une ferme.

Un chiffre plus élevé indique un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>6% Un résultat dans les limites de ce seuil sur une longue période représente généralement 
un bon rendement. Un rendement de l’actif de 6 % signifie que l’agriculteur qui détient 1 
million $ en actifs aura un revenu net de 60 000 $. Un agriculteur qui envisage d’agrandir 
son exploitation devrait déterminer si ce rendement est acceptable; sinon, il doit 
déterminer ce qui peut être fait pour améliorer le rendement ou rechercher d’autres 
occasions d’investir.  
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2% Tous les agriculteurs devraient déterminer la portion du rendement qui provient 
des activités, et la portion qui provient de la plus-value en capital. Ce calcul est 
particulièrement important pour les agriculteurs dont le rendement de l’actif se situe 
au seuil ou près du seuil de 2 %. Si la portion du rendement attribuable aux terres et aux 
quotas est de 2 % ou plus, aucun rendement n’est venu des gains attribuables aux activités 
de l’entreprise. Dans une telle situation, l’agriculteur doit déterminer ce qui peut être fait 
pour générer un rendement positif des activités. Une entreprise qui n’arrive pas à générer 
un rendement positif à plus long terme de ses activités échouera.

<0% Les agriculteurs qui obtiennent un résultat prolongé dans les limites de ce seuil auront des 
difficultés financières, et la probabilité de survie à long terme dans la forme actuelle de la 
ferme est très faible. Une ferme ayant un résultat dans les limites de ce seuil enregistrera 
presque toujours des pertes nettes. Les ratios d’efficacité financière (marge brute, marge 
sur coût direct, marge bénéficiaire nette d’exploitation) devraient être analysés afin de 
déterminer ce qui peut être fait pour accroître les revenus. Il est important de regarder 
le nombre d’années représenté par la ligne de tendance. Une ferme ayant un bon ratio 
d’endettement peut habituellement s’en tirer durant les périodes où le rendement de 
l’actif est faible ou négatif, ce qui devient plus difficile à mesure que le ratio d’endettement 
s’empire.

Ratio du rendement des capitaux propres

Définition
Le rendement des capitaux propres est calculé en divisant le revenu net par les capitaux propres 
(ou les bénéfices non répartis). Le calcul peut se faire de deux façons : il peut être fondé sur les actifs 
comptabilisés à leur coût original (moins le cumul des amortissements, le cas échéant), ou il peut 
être fondé sur les actifs comptabilisés à leur juste valeur marchande. Cette dernière option implique 
généralement des valeurs plus élevées.

Les fermes constituées en corporation ont des états financiers dans lesquels les actifs sont inscrits à leur 
coût d’acquisition. Typiquement, dans ces fermes, les actifs (les terres) sont détenus personnellement. Un 
ajustement devrait être fait pour inclure les actifs (liés à l’entreprise agricole) détenus personnellement, 
comme les terres.

Aux fins de cette analyse, les seuils de rendement financier s’appuient sur la valeur nette (la valeur 
marchande des terres et des quotas, la valeur de l’équipement n’étant pas comprise dans l’ajustement).

Un ajustement doit être effectué pour tenir compte des salaires non payés ou extraordinairement élevés 
de la famille ou les salaires des gestionnaires.

Le rendement des capitaux propres renseigne sur l’efficacité avec laquelle la ferme utilise la dette dans 
sa structure financière. Le rendement des capitaux propres devrait excéder le rendement de l’actif pour 
les fermes qui empruntent. Si le rendement de l’actif est supérieur, c’est un signe que les revenus de la 
ferme ne sont pas suffisants pour payer les intérêts débiteurs sur les emprunts. Le rendement des capitaux 
propres est égal au rendement de l’actif s’il n’y a aucune dette.

Les changements de cet indicateur d’une année à l’autre ont tendance à être plus petits, étant donné les 
importants investissements dans les immobilisations nécessaires pour exploiter une ferme.

Un chiffre plus élevé indique un meilleur rendement.
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Seuils de rendement financier

>10% Un résultat dans les limites de ce seuil sur une longue période représente généralement 
un bon rendement. Un rendement des capitaux propres de 10 % signifie que l’agriculteur 
qui détient 1 million $ en capitaux propres à leur valeur marchande aura un revenu net 
100 000 $. Un agriculteur qui envisage d’agrandir son exploitation devrait déterminer si 
ce rendement est acceptable; sinon, il doit déterminer ce qui peut être fait pour améliorer 
le rendement ou rechercher d’autres occasions d’investir.

6% Tous les agriculteurs devraient déterminer la portion du rendement qui provient 
des activités, et la portion qui provient de la plus-value en capital. Ce calcul est 
particulièrement important pour les agriculteurs dont le rendement des capitaux 
propres se situe au seuil ou près du seuil de 6 %. Si la portion du rendement provenant 
de l’appréciation des terres et des quotas est de 3 % ou plus, alors ce 3 % provient des 
revenus découlant des activités de l’entreprise. Pour de nombreux agriculteurs, ce niveau 
de rendement (surtout au cours d’une ligne de tendance plus longue) est acceptable.

<2% Si la hausse du rendement des capitaux propres attribuable à l’appréciation des terres 
ou des quotas est de 2 % ou moins, aucun rendement n’est venu des revenus tirés des 
activités de l’entreprise. Si c’est le cas, l’agriculteur doit alors déterminer ce qui peut être 
fait pour générer un rendement positif des activités.  

Une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil enregistrera presque 
toujours des pertes d’exploitation nettes (à moins que la valeur des terres ou des quotas 
baisse). Les agriculteurs qui obtiennent un résultat prolongé dans les limites de ce 
seuil auront des difficultés financières, à commencer par la gestion des liquidités. La 
probabilité de survie à long terme de la ferme dans sa forme actuelle est très faible. Les 
ratios d’efficacité financière (marge brute, marge sur coût direct, marge bénéficiaire 
nette d’exploitation) devraient être analysés afin de déterminer ce qui peut être fait pour 
accroître les revenus.

Ratio de rotation de l’actif

Définition
La rotation de l’actif est calculée en divisant le revenu brut par l’actif total.

Ce ratio indique la mesure dans laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Plus 
le ratio est élevé, mieux les actifs sont utilisés. Le ratio peut varier selon le genre d’entreprise et 
l’emplacement géographique (p. ex. : prix des terres gonflés).

Aux fins de cette analyse, l’actif est fondé sur la valeur nette (actifs à leur valeur marchande, mais 
seulement les terres et les quotas soumis à la gestion de l’offre, car l’équipement n’a pas été ajusté à sa 
valeur marchande).

Soulignons que les ratios de rentabilité (rendement des capitaux propres et rendement de l’actif) ont 
trait au rendement en fonction du revenu net. La rotation de l’actif utilise le revenu brut en fonction de la 
rentabilité. Ni l’un ni l’autre n’est préférable; ils projettent chacun un éclairage différent sur le rendement 
financier.

Un pourcentage plus élevé indique un meilleur rendement.
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Seuils de rendement financier

>40% Un résultat dans les limites de ce seuil indique que pour chaque tranche de 1 000 $ 
d’actif, un revenu brut de 400 $ devrait être généré. Une ferme qui atteint ce niveau de 
rendement utilise son actif très efficacement pour générer un revenu brut.

20% Une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil présentera un rendement 
tout à fait typique. Si des investissements importants sont faits dans les actifs, en 
particulier des terres et de l’équipement plus neuf, il sera plus difficile d’atteindre un 
rendement optimal pour ce ratio. Un rendement plus faible pour ce ratio peut être 
attribué à des investissements trop importants dans les immobilisations, à de nouveaux 
équipements ou à une surcapitalisation dans l’équipement ou à une production de revenu 
brut qui n’est pas optimale.  

Un revenu brut plus faible combiné à des intérêts débiteurs accrus en raison d’achats 
d’immobilisations ou d’une hausse de l’amortissement sur le nouvel équipement peut 
donner lieu à une réduction du revenu net.

<10% Un résultat dans les limites de ce seuil indique un manque d’efficacité de la ferme pour 
ce qui est de générer un rendement (exprimé en revenu brut) de ses actifs. L’entreprise 
doit envisager d’augmenter son revenu brut (rendement de la production ou prix) ou 
de réduire ses investissements dans les actifs. Pour réduire les actifs, la ferme peut, à 
court terme, céder des biens (options de location) ou, à plus long terme, ne pas remplacer 
l’équipement aussi souvent (valeur plus basse).

Si le rendement de la rotation de l’actif baisse pour atteindre les seuils de rendement plus faibles, il faut 
d’abord déterminer la cause profonde de cette situation. Si les terres dans la région sont surévaluées, on 
accordera moins d’importance à cet indicateur.

Ratio de la marge brute

Définition
La marge brute est calculée en soustrayant les semences et le traitement des semences, les produits 
chimiques (herbicides, fongicides, pesticides), les engrais, l’assurance production (pour les exploitations 
céréalières), les frais de vétérinaire, les médicaments, les aliments et les animaux de boucherie (pour les 
élevages) du revenu brut, puis en divisant le résultat par le revenu brut.

Ce ratio mesure l’efficacité financière d’une ferme quant à son utilisation des intrants de production. Les 
lignes de tendance de la marge brute constituent un excellent indicateur de l’efficacité qu’il vaut la peine 
de surveiller à mesure que la ferme s’agrandit ou devient plus complexe.

Un pourcentage plus élevé indique un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>65% Un résultat dans les limites de ce seuil indique que la ferme utilise ses intrants de 
production de manière très efficace. Le ratio de la marge brute est l’un des indicateurs 
les plus importants à calculer et à analyser. Un agriculteur qui a maintenu des lignes de 
tendance à plus long terme à un tel niveau de rendement peut aller de l’avant avec des 
projets d’expansion en toute confiance. 
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55% Une ferme qui enregistre un résultat dans les limites de ce seuil devrait déterminer les 
raisons pour lesquelles son rendement est moindre que voulu et ce qui peut être fait 
pour l’améliorer. Les raisons qui expliquent le mauvais rendement peuvent résider dans 
la production (rendement et intrants) et la commercialisation (les prix), qui sont du 
domaine de la gestion, mais peuvent aussi être hors du contrôle de l’agriculture (la météo 
par exemple). Comme les événements négatifs incontrôlables, dont les événements 
météorologiques, ne se produisent pas régulièrement, les tendances du rendement 
devraient faire l’objet d’une analyse. 

Une détérioration de la marge brute accompagne souvent les situations d’expansion et de 
transfert. De nombreux agriculteurs ont de la difficulté à gérer leurs activités d’aussi près 
qu’avant l’expansion, de sorte que la production peut en souffrir.

Une ferme qui a ce genre de résultat devrait faire preuve d’une grande prudence dans la 
réalisation de ses projets d’expansion.

<50% Il est d’une importance cruciale pour la ferme qui présente un résultat dans les limites de 
ce seuil de déterminer les raisons pour lesquelles le rendement est moindre que voulu. 
Une ferme qui n’est pas en mesure de générer une marge brute satisfaisante ne réussira 
pas à atteindre un niveau acceptable de rendement opérationnel net. De plus, il est 
presque certain que cette ferme enregistrera des pertes nettes.

Ratio de la marge sur coût direct

Définition
La marge sur coût direct est calculée en soustrayant les frais d’exploitation (combustible, réparations, 
travail sur mesure, main-d’œuvre directe, fournitures, etc.) de la marge brute. Puis, le ratio est calculé en 
divisant la marge par le revenu brut.

Ce ratio mesure l’efficacité financière avec laquelle la ferme utilise ses intrants opérationnels. Après avoir 
calculé l’efficience des frais de production (la marge brute), l’agriculteur est alors en mesure de déterminer 
l’efficience d’autres coûts variables grâce au ratio de la marge du coût direct. 

Un ajustement devrait être effectué pour tenir compte des salaires non payés ou extraordinairement 
élevés. Un pourcentage plus élevé indique un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>50% Un résultat dans les limites de ce seuil indique que la ferme utilise les intrants 
opérationnels variables avec beaucoup d’efficience.

45% Un mauvais résultat pour la marge brute se traduit généralement par un mauvais résultat 
pour la marge sur coût direct. Une ferme qui enregistre un résultat dans les limites de 
ce seuil, mais qui a un résultat acceptable pour la marge brute, devrait déterminer les 
raisons pour lesquelles le rendement est moindre que voulu et ce qui peut être fait pour 
l’améliorer. Contrairement au rendement de la marge brute, les raisons qui expliquent un 
mauvais résultat pour la marge sur coût direct ne résident pas la production (rendement 
et intrants) ou la commercialisation (les prix), qui sont du domaine de la gestion, et 
relèvent du contrôle de gestion de l’agriculteur.
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<40% Pourvu que la marge brute soit acceptable, un résultat dans les limites de ce seuil exige 
l’attention de l’équipe de gestion. Un mauvais résultat se traduit habituellement par des 
marges bénéficiaires nettes moindres.

Ratio de la marge bénéficiaire nette

Définition
La marge bénéficiaire nette est calculée en soustrayant les frais généraux et les coûts administratifs (fixes) 
de la marge sur coût direct. Puis, le ratio est calculé en divisant la marge par le revenu brut. Cet indicateur 
examine l’efficience avec laquelle l’agriculteur utilise son investissement dans les coûts fixes. 

Un ajustement devrait être effectué pour tenir compte des salaires non payés ou extraordinairement 
élevés ou les salaires des gestionnaires.

Les taux de dépréciation peuvent avoir une incidence considérable sur le rendement. Ces taux doivent être 
calculés en fonction des taux de gestion (et non pas les taux d’imposition) et appliqués selon la méthode 
linéaire.

Cet indicateur se compare très bien à celui des entreprises non agricoles. Un pourcentage plus élevé 
indique un meilleur rendement.

Seuils de rendement financier

>20% Un résultat dans les limites de ce seuil illustre la grande efficience avec laquelle la ferme 
génère un bénéfice net sur ses activités de base.

10% Une ferme qui a un résultat dans les limites de ce seuil montre qu’elle pourrait faire mieux. 
N’oubliez pas que le dénominateur est le revenu brut. Donc, si la marge bénéficiaire nette 
de la ferme est de 100 000 $ et que son revenu brut est de 1 million $, alors le ratio de sa 
marge bénéficiaire nette est 10 %. Le rendement idéal est de 20 % (200 000 $) ou mieux; 
or, une ferme dont le ratio de la marge bénéficiaire nette est 10 % laisse sur la table 100 
000 $ – de l’argent qui pourrait être investi ou servir à la croissance, au remboursement 
de dettes ou pour des besoins personnels. Comme les fermes qui ont un meilleur 
rendement ont accès à cet argent, cela leur donne un avantage concurrentiel substantiel.  

<5% Un agriculteur qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil doit déterminer ce qui 
peut être fait pour améliorer le rendement. Une tendance de rendement dans les limites 
de ce seuil se traduira par des problèmes de liquidités et de solvabilité et aura des effets 
négatifs sur les décisions de gestion.

Remarque : Quand les résultats de la marge brute et de la marge sur coût direct atteignent des seuils 
satisfaisants mais que la marge bénéficiaire nette est faible, l’agriculteur pourrait envisager d’augmenter 
ses avoirs productifs, ce qui répartirait les coûts fixes sur un plus grand nombre d’unités de production. 
Agir ainsi améliorera la marge bénéficiaire nette, pourvu que l’augmentation des avoirs productifs 
n’abaisse pas la marge brute ou n’augmente pas les coûts fixes comme les intérêts courus sur la dette ou 
l’amortissement.
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Ratio des intérêts débiteurs

Définition
Le ratio des intérêts débiteurs est calculé en divisant les intérêts débiteurs par le revenu brut. Une ferme 
qui a une dette plus élevée présentera un ratio des intérêts débiteurs plus élevé.

Ce ratio est un bon indicateur de problèmes éventuels liés au levier financier (la dette).

Un chiffre plus bas peut indiquer un meilleur rendement. Cependant, si la ferme réussit à bien gérer le 
risque associé au levier financier (la dette), y compris les intérêts, il est alors plus important d’analyser le 
rendement qui est généré par l’utilisation de capitaux empruntés pour gérer son remboursement.

Seuils de rendement financier

<10% En règle générale, une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil ne subit 
pas d’incidence négative découlant des intérêts débiteurs. Établir des calculs pour 
différents scénarios avant et après la planification d’un emprunt additionnel aide à 
quantifier l’incidence que les intérêts auront sur le rendement financier.

15% Comme pour la plupart des ratios, une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce 
seuil devrait surveiller le rendement pour noter toute détérioration des tendances. Plus 
ce ratio s’affaiblit, plus grande sera la part des revenus générés (revenu brut) qui servira à 
payer les intérêts, au lieu affecter cet argent à autre chose.

>20% Un résultat dans les limites de ce seuil nécessite l’attention des dirigeants. Si le ratio 
est 20 %, cela signifie qu’il faudra 200 $ sur chaque tranche de 1 000 $ de revenu brut 
uniquement pour payer les intérêts. Il est tout probable que la sensibilité aux hausses de 
taux d’intérêt augmente.  

Ratio des frais d’amortissement

Définition
Le ratio des frais d’amortissement est calculé en divisant les frais d’amortissement par le revenu brut.
Ce ratio mesure la proportion de l’amortissement (comptable) par rapport aux ventes (revenu brut).

Une ferme dont les biens agricoles sont plus neufs aura un ratio des frais d’amortissement plus élevé. 
Ce ratio donne une indication des priorités et des lignes directrices en matière d’investissement des 
dirigeants.

Il est important de surveiller la tendance dans le rendement du ratio des frais d’amortissement. Une 
tendance à la baisse pourrait indiquer que le remplacement des immobilisations prend du retard, alors 
qu’une tendance à la hausse pourrait être le signe d’une politique agressive de remplacement des 
immobilisations. Il existe une corrélation directe entre le ratio des frais d’amortissement et le rendement 
de l’actif et le rendement des capitaux propres, car des frais d’amortissement plus élevés (ratio des frais 
d’amortissement plus élevé) donneront lieu à un revenu net moindre.

Un chiffre moins élevé pourrait indiquer un meilleur rendement.
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Seuils de rendement financier

<10% En règle générale, les frais d’amortissement n’ont pas d’incidence négative sur une 
ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil. Un chiffre plus bas peut révéler 
un équipement vieillissant, ce qui mène souvent à des coûts d’exploitation accrus 
(réparations et entretien). Un équipement vieillissant peut donner lieu à des retards dans 
la production, ce qui peut avoir une incidence négative sur la production, le revenu brut 
et, au bout du compte, le revenu net.

15% En règle générale, une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil devra 
surveiller les tendances du rendement liées à ce ratio. Plus ce ratio s’affaiblit, plus 
grande sera la part des revenus générés (revenu brut) qui servira à payer les frais 
d’amortissement. Le bénéfice net d’exploitation baissera. Cependant, l’amortissement 
n’est pas un coût décaissé. Par conséquent, bien que le bénéfice net d’exploitation 
(rentabilité) ait pu baisser, la trésorerie (liquidités) n’est pas nécessairement touchée 
outre mesure.

>20% En règle générale, une ferme qui obtient un résultat dans les limites de ce seuil devrait 
voir s’il existe des liens entre les mauvais résultats obtenus pour les ratios du rendement 
de l’actif et des capitaux propres, le ratio emprunt/capitaux propres, le ratio de la marge 
bénéficiaire nette et le ratio de rotation de l’actif pour l’aider à déterminer l’incidence des 
frais d’amortissement sur le rendement financier.



262

ANNEXE

Type de personnalité PERSONNALITÉS – Indiquer quel type de personnalité vous décrit le mieux

« D » – Dominant

« I » – Influent

« S » – Stable 

« C » – Consciencieux 

Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 9 : Personnalités 
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Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 10 : Historique du développement de l’entreprise

Dans le tableau ci-dessous, consignez le plus grand nombre possible d’événements importants, décisifs ou 
transformateurs en répartissant les renseignements dans les catégories suivantes :

1. L’année : écrivez l’année où l’événement important a eu lieu. 
2. La situation : décrivez brièvement les détails pertinents entourant l’événement important. 
3. L’issue : décrivez les décisions prises et les résultats à court terme de ces décisions.
4. La portée : décrivez la façon dont cet événement particulier a façonné le futur de la ferme et pourquoi 

il a contribué à en faire ce qu’elle est aujourd’hui. 

ANNÉE :

SITUATION :

ISSUE :

PORTÉE :

ANNÉE :

SITUATION :

ISSUE :

PORTÉE :
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ANNÉE :

SITUATION :

ISSUE :

PORTÉE :

ANNÉE :

SITUATION :

ISSUE :

PORTÉE :

ANNÉE :

SITUATION :

ISSUE :

PORTÉE :
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Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 11 : Réunion d’examen de l’évaluation de l’état de préparation

Date :

Heure :

Présences :

1. Administration
 » Choisir une personne pour présider la réunion. Faire le point sur son rôle et ses responsabilités 

(pour de l’aide, passer en revue les fonctions définies au chapitre 3).
 » Choisir une personne pour être secrétaire de la réunion.
 » Passer en revue le décorum (optionnel). 

2. Examen des notes de la dernière réunion  

3. Présentation des buts de la réunion 
 » Examiner l’état de préparation de la ferme pour la planification du transfert. 

Décider si nous allons ou non de l’avant avec la planification du transfert. 
 » Traiter d’autres problèmes au besoin.  

4. Examen de la situation actuelle 
 » De chaque participant individuellement
 » Du groupe ou de la famille 
 » De la ferme 
 » Discussion générale et questions. 

5. Discussion sur les détails de la planification du transfert
 » Discuter si nous allons ou non de l’avant avec le processus de planification du transfert (une 

décision officielle sera prise dans le prochain sujet). 
 » Décider si l’équipe de direction utilisera ou non les services d’un conseiller ou d’un consultant au 

cours du processus de prise de décision. 
 » Si oui, qui?

 » Décider de la structure des processus de communication qui sera en place tout au long du 
processus de planification du transfert.

 » Discussion générale et questions. 

6. Discussion sur les préoccupations et les problèmes 
 » Discussion générale et questions. 

7. Établissement des échéances 
 » Attribuer les responsabilités accompagnées d’échéances.
 » Fixer la date et l’heure de la prochaine réunion.  

8. Levée de la séance
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Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 12 : L’heure des décisions

Objectifs
Nos objectifs pour l’avenir de la ferme sont-ils semblables? Nos objectifs personnels et ceux du groupe 
concordent-ils avec cet avenir? Nos objectifs vont-ils dans le sens de la planification du transfert?

Commentaires :

 

 

 
Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

 

 
Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Valeurs
Nos valeurs entourant la gestion d’une entreprise familiale sont-elles semblables? Nos valeurs 
personnelles se complètent-elles? Les valeurs divergentes créeront-elles des conflits à long terme (ou dans 
un avenir plus ou moins rapproché) entre les gestionnaires de la ferme? 

Commentaires :

 

 

 
Mesures correctives (s’il y a lieu) :
 

 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)
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Réflexions initiales de la génération qui part à la retraite et de la génération qui prend la 
relève
Y a-t-il dans nos réflexions initiales des questions fondamentales à régler avant de pouvoir élaborer un 
plan de transfert? Avons-nous besoin de faire des recherches plus poussées sur un ou plusieurs aspects?

Commentaires :

 

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

 
Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Rendement financier
Sommes-nous convaincus que le rendement financier de la ferme pourra soutenir un plan de transfert? 

Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)
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Gestion
Est-ce que les compétences en gestion déterminées lors de l’exercice sur l’évaluation de la gestion 
amélioreront ou entraveront notre capacité d’établir un plan de transfert?

Commentaires :

 

 
Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

 
Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)

Personnalités et comportements 
Les différentes personnalités peuvent-elles collaborer efficacement pour élaborer et mettre en œuvre un 
plan de transfert?

Commentaires :

 

 
Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 

(Oui/Non)
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Historique du développement de l’entreprise 
Y a-t-il dans l’histoire de notre ferme des événements qui doivent être clarifiés? Y a-t-il des effets 
persistants d’événements ou de décisions historiques qui doivent être réglés?

Commentaires :

 

 
Mesures correctives (s’il y a lieu) :

 

 
Les mesures correctives nous obligent-elles à mettre la planification du transfert en veilleuse? 
(Oui/Non)
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Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 13 : Déclaration d’intention de procéder

DÉCLARATION D’INTENTION DE PROCÉDER

_________________________________________________________________  de ____________________________________________________________________

a/ont l’intention de à l’élaboration d’un plan de transfert dans le but de transférer la gestion et la propriété 

de la ferme à _______________________________________________________________________________________________________________________  .

____________________________________________________________________________________________________  prévoit/prévoient que le plan 

sera achevé et prêt à être mis en œuvre d’ici ______________________________________________________________________________.

Nom     Signature     Date  

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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DÉCLARATION D’INTENTION DE REPORTER

Parce que __________________________________________________________________________________________________ ,  les membres de

_____________________________________________________________________________  ne sont pas en mesure d’aller de l’avant avec 

l’élaboration d’un plan de transfert dans le but de transférer la gestion et la propriété de la ferme à 

___________________________________________________________________________________  prévoit/prévoient réexaminer la 

question le __________________________________________________________  .

Nom     Signature     Date   

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Exercice du chapitre 5 (Phase 2 : Évaluation de l’état de préparation)

Sujet 13 : Déclaration de l’intention de reporter
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie A : Défis de la planification du transfert

Défis
Applicable / non 

applicable
Examiné? Résolu?

Suivi 
nécessaire?

Qui fait le 
suivi? Quand?

1. Manque de sensibilisation 

2. Difficulté à démarrer

3. Dérive de la planification 
(procrastination)

4. Évitement/déni

5. Refus de s’engager ou 
réticence à s’engager

6. Manque de responsabilisation

7. Égoïsme vs altruisme

8. Lacunes dans la planification 
successorale

9. Objectifs, priorités et valeurs 
conflictuels

10. Craintes

11. Équité et égalité ne sont pas 
synonymes 

12. Successeurs agricoles et non 
agricoles 

13. Sentiment que tout est dû

14. Formation et acquisition 
de compétences par les 
successeurs

15. Le défi de la rémunération

16. Communication insuffisante 
ou problématique

17. Conflits liés à la gestion

18. Les défis de la planification 
fiscale

19. Le risque

20. Facilitation du processus
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie B : Principes directeurs

Préoccupations importantes

Nom : 

Date :

Très 
préoccupant

Quelque peu 
préoccupant

Pas du tout 
préoccupant

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
Désaccord sur la manière de diriger l’entreprise 
parmi les membres du groupe qui travaillent dans 
l’entreprise

2 Survie à long terme de l’entreprise agricole

3
Désaccord parmi les propriétaires et les associés au 
sujet du vrai but (les priorités) de l’entreprise

4
Traitement équitable des successeurs dans le cadre du 
transfert de la propriété

5 Insuffisance des fonds réinvestis dans l’entreprise

6 Manque d’avenir pour les fermes familiales

7
Les propriétaires-gestionnaires actuels ne sont pas 
prêts à prendre leur retraite

8
Les propriétaires-gestionnaires actuels ne sont pas en 
mesure de prendre leur retraite

9
Influence négative des beaux-parents sur l’harmonie 
familiale et la prise des décisions d’affaires

10 Incapacité de payer les futurs droits de succession

11 Manque de compétence des successeurs

12 Manque d’engagement des successeurs

13
Communication déficiente parmi les membres du 
groupe de planification du transfert 

14 Influence négative des propriétaires agriculteurs

15
Effets négatifs du stress quotidien causé par 
l’entreprise
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie B : Objectifs de planification

Nom :

Date :

Très 
préoccupant

Quelque peu 
préoccupant

Pas du tout 
préoccupant

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Améliorer l’efficacité de notre équipe de gestion

2
Améliorer la communication entre les membres du 
groupe de planification du transfert 

3 Faire une meilleure utilisation des conseillers

4 Minimiser les droits sur la succession

5
Transférer la propriété de façon équitable à la 
prochaine génération

6
Dresser un plan de retraite précis pour la génération 
qui part à la retraite

7
Établir un moyen de financer la retraite des 
propriétaires actuels

8
Élaborer une entente parmi tous les propriétaires sur 
des normes pour les investissements, le risque et le 
rendement 

9
Définir des responsabilités opérationnelles claires 
pour chaque gestionnaire

10
Définir un régime équitable de rémunération pour les 
employés de l’entreprise qui sont des membres de la 
famille

11 Augmenter la trésorerie des propriétaires

12 Faire croître l’entreprise

13 Diversifier l’entreprise

14
Définir ou réviser l’entente d’achat-vente pour qu’elle 
soit efficace

15
Définir comment la prochaine génération va intégrer 
l’entreprise
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie B : Objectifs stratégiques

Nom :

Date :

Important Pas décidé Important

4 3 2 1 0 1 2 3 4

Être propriétaire des 
biens opérationnels 
quand c’est possible

Louer des biens 
opérationnels quand c’est 
possible

Se concentrer sur la 
gamme de cultures/de 
bétail actuelle

Diversifier au-delà de la 
gamme de cultures/de 
bétail actuelle

Maintenir sa propre 
commercialisation

Produire sous contrat

Concentrer sur 
l’agriculture

Diversifier au-delà de 
l’agriculture

Se positionner pour une 
propriété familiale à long 
terme 

Positionner l’entreprise 
pour sa vente à des tiers 
externes

Tous les propriétaires ont 
une participation égale 
dans tous les secteurs de 
l’entreprise

Différents propriétaires 
ont des participations qui 
diffèrent selon le secteur 
de l’entreprise

Utiliser les terres 
uniquement à des fins 
agricoles

Utiliser les terres pour 
en tirer la meilleure 
utilisation 
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie C : Gestion des conflits

Sources de conflits

Autorité, contrôle, pouvoir 
La lutte pour le pouvoir peut influencer chaque situation et chaque décision liées à l’exploitation agricole. 
Habituellement, les agriculteurs valorisent beaucoup l’indépendance et la liberté avec lesquelles ils gèrent 
leur propre entreprise. Cependant, dans les entreprises agricoles, l’autorité, le contrôle et le pouvoir entre 
la génération qui part à la retraite et la génération qui prend la relève sont complexes, en particulier si la 
ferme est transférée des parents à leurs enfants adultes. 

Répartition du revenu 
La question de savoir à quel moment la génération plus jeune reçoit une plus grande part du revenu 
agricole est un point de désaccord tenace. 

Obligations et endettement 
Qui soutient le poids des risques dans l’entreprise? Quelqu’un se sent-il exploité? Y a-t-il quelqu’un qui ne 
fournit pas sa part d’effort, mais qui est tout de même rémunéré comme s’il le faisait (ou vice versa)?

Relations avec les beaux-parents et conflits de loyauté 
Souvent, les beaux-parents ne sont jamais tout à fait inclus dans le cercle familial. La loyauté envers la 
famille s’embrouille lorsque des conflits surviennent. 

Différences dans la prise de risque 
Chaque personne possède son propre ensemble de valeurs et d’objectifs qui influencent la façon dont 
elle dépense son argent et le moment où elle le dépense, et la manière dont elle prend des décisions. Si les 
différences ne sont pas tolérées, des conflits peuvent surgir. 

Prise de décision 
La nécessité de prendre fréquemment des décisions importantes, souvent en n’ayant pas le temps de 
rassembler tous les faits, contribue aux conflits. Qui prend la plupart des décisions? Qui est porte le blâme 
si certaines décisions s’avèrent mauvaises? 

Transfert juridique de la propriété
Le transfert de la propriété d’une génération à la suivante peut créer des tensions et des conflits. Certains 
membres du groupe de planification pourraient croire que des ententes juridiques suffisent à régler ce 
problème. D’autres pourraient penser que plus de communication, de compréhension mutuelle et de 
tolérance sont essentielles pour régler pleinement les questions problématiques.

Styles de gestion des conflits

La capacité de gérer efficacement les conflits est une compétence importante que tous les membres de la 
famille devraient acquérir. Il n’y a pas de méthode parfaite pour gérer les conflits, mais plusieurs méthodes 
ou styles de gestion peuvent bien fonctionner. Le style qui est le plus approprié ou qui a les meilleures 
chances de réussite dépend de la situation et des personnes concernées. 

La méthode Thomas-Kilmann en situation de conflit décrit les cinq méthodes les plus couramment 
utilisées pour gérer les conflits, soit : 
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L’évitement
La personne n’approfondit pas ses propres préoccupations ni celles des autres, ce qui aboutit 
généralement à une situation perdante pour tous.

L’accommodation 
La personne met largement l’accent sur les besoins des autres et néglige ses propres préoccupations afin 
de satisfaire les leurs. Ici, la personne perd et l’autre gagne; il s’agit d’une solution perdant-gagnant. 

Compétition
La personne se préoccupe uniquement de ses propres intérêts et les défend au détriment des autres. Ici, la 
personne gagne et l’autre perd; il s’agit d’une solution gagnant-perdant. 

Compromis
La personne se préoccupe tout autant de ses besoins que de ceux des autres. En situation de compromis, 
les besoins d’aucune des parties ne seront entièrement satisfaits. Il s’agit d’une solution sans gagnant ni 
perdant. 

Collaboration
La personne met largement l’accent à la fois sur ses besoins et sur ceux des autres. En utilisant ce style, elle 
travaille avec les autres pour trouver une solution acceptable pour tous. Il s’agit d’une solution gagnante 
pour tous. 

Aucun style n’est nécessairement meilleur que les autres – cela dépend des circonstances. Toutefois, la 
collaboration et, dans une moindre mesure, le compromis sont considérés comme les méthodes les plus 
constructives de résolution de conflits. 

Stratégies pour trouver des solutions gagnantes pour tous 

En cas de conflit, certaines stratégies peuvent être utilisées pour arriver à des solutions gagnantes pour 
tous. Essayez les suivantes :

Établir des objectifs communs
Pour créer un climat de collaboration, les gens doivent se concentrer sur ce qu’ils ont en commun. Deux 
frères qui se disputent à propos de la méthode de production à employer pourraient commencer par 
reconnaître qu’ils ont l’objectif commun d’accroître la productivité. 

Ne pas confondre les gens et le problème
Concentrez-vous sur le problème à régler, et non sur les traits de personnalité des personnes concernées. 
Dire à quelqu’un qu’une idée n’est pas bonne est moins dommageable que de lui dire qu’il n’est pas bon.

Se concentrer sur les intérêts et non sur la prise de position 
Les intérêts d’une personne sont ses besoins, ses désirs, ses craintes et ses préoccupations. Les intérêts 
génèrent des prises de position, ce qui nécessite une négociation. Par exemple, un différend peut surgir 
entre deux frères à propos de qui travaillera les fins de semaine. Chacun a comme position qu’il veut 
avoir congé la fin de semaine. Pour l’un des frères, son intérêt est qu’il veut voir ses enfants jouer dans les 
tournois de hockey. Pour l’autre, il s’agit de pouvoir voir sa nouvelle petite amie, qui travaille à l’extérieur 
de la ville, et le seul temps dont ils disposent pour se voir est la fin de semaine. En discutant des intérêts 
plutôt que des prises de position, on donne la chance à chacun de comprendre pourquoi l’autre prend tant 
à cœur ses besoins, ses désirs, ses craintes et ses préoccupations.  



278

ANNEXE

Trouver des solutions qui favorisent des avantages réciproques 
Faites preuve de la plus grande créativité possible. Une fois que chacun comprend les intérêts de l’autre, 
faites une séance de remue-méninges pour trouver le plus grand nombre de solutions possible. 

Se servir de critères objectifs 
Si les gens qui ont un différend sont capables d’en venir à penser à ce qui est plus logique plutôt qu’à ce 
qu’ils veulent pour eux-mêmes, il leur sera plus facile d’évaluer le bien-fondé de chaque solution possible.

Définir la réussite en termes de gains plutôt qu’en termes de pertes 
Si une personne demande une augmentation de 10 %, mais qu’elle n’obtient que 6 %, elle pourrait 
considérer qu’il s’agit d’une augmentation de 6 %, ou d’un manque à gagner de 40 % par rapport à l’objectif 
de départ. La satisfaction ressentie à l’issue de n’importe quel conflit sera influencée par les normes avec 
lesquelles nous jugeons cette issue. La question à se poser est de savoir si le règlement constitue ou non 
une amélioration par rapport à la situation de départ.   

Efforcez-vous toujours de trouver des solutions gagnantes pour tous. Même quand aucune solution 
gagnante pour tous ne semble possible, si les participants sont déterminés à en trouver une, 
habituellement ils y arrivent. 
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie D : Identification de l’équipe ressource

Domaine Personne / Cabinet Coordonnées Observations

Comptabilité

Fiscalité

Juridique

Agronomie

Commercialisation

Placements

Assurance

Gestion de la ferme

Ressources humaines
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 14, Partie E : Rapport informatif pour les conseillers

Conseillers

Domaine d’expertise ou 
profession

Nom Cabinet Coordonnées

Membres de la famille concernés

Nom Lien
Participation directe ou 

indirecte
Coordonnées
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Date d’achèvement du plan de transfert : 

Résumé du plan de transfert jusqu’à présent :

Autres renseignements pertinents :
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Qu’est-ce qui est important pour vous?    Où allez-vous?   Que faites-vous?

Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie A : Vision
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie B : Analyse situationnelle

Forces
Forces par ordre de 

priorité
Faiblesses

Faiblesses par ordre de 
priorité

Possibilités
Possibilités par ordre de 

priorité
Menaces

Menaces par ordre de 
priorité
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie C : Évaluation des risques 

Risques opérationnels

Catégorie de 
risque

Description Probabilité Incidence Note

Technologie

Capacité/coût de s’adapter, obsolescence, 
évolution rapide, rôle de la science et de la 
biotechnologie

Votre ferme

Ressources 
humaines

Décès, divorce, incapacité, départ; capacité de 
gestion et de propriété; transfert; rendement 
et formation

Votre ferme

Aspects juridiques 
/ réglementaires

Conformité aux règlements et changements 
connexes, responsabilité civile, conformité et 
dommages environnementaux, obtention de 
permis, production de rapports

Votre ferme

Production

Météo, parasites/maladies, vol/incendie, 
pratiques opérationnelles

Votre ferme 

 

Relations

Propriétaires-loueurs, prêteurs, clients, 
fournisseurs, contrats

Votre ferme

Systèmes et 
canaux de 
distribution

Transport, coût, à la merci des distributeurs

Votre ferme
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Risques stratégiques

Catégorie de 
risque

Description Probabilité Incidence Note

Positionnement 
stratégique et 
flexibilité

Consolidation de l’industrie, affectation et 
planification des ressources, adaptation 
organisationnelle 

Votre ferme

Marketing, 
réputation et 
image

L’image et la marque de l’entreprise, fiabilité 
des produits

Votre ferme

Conditions de la 
concurrence

Part de marché, guerres de prix, selon le type 
de produit, preneur de prix, marchés mondiaux

Votre ferme

Politiques 
commerciales et 
agricoles publiques

Programmes provinciaux, politiques 
internationales (étiquetage indiquant le pays 
d’origine, loi agricole américaine, etc.), gestion 
de l’offre

Votre ferme

TOTAL

Risques financiers

Catégorie de 
risque

Description Probabilité Incidence Note

Financement 
et structure 
financière

Capacité de rembourser la dette, levier 
financier, liquidités, rentabilité

Votre ferme

Taux d’intérêt

Taux de change, économies, taux d’intérêt sur la 
dette, placements 

Votre ferme

TOTAL
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Risques liés aux marchés

Catégorie de 
risque

Description Probabilité Incidence Note

Coût des intrants 
et extrants de la 
production

Instabilité des prix, disponibilité des intrants, 
primes/rabais sur les extrants 

Votre ferme

Modalités des 
contrats, livraisons 
et paiements

Retard de livraisons, défaut de payer des 
acheteurs, obstacles et changements dans la 
chaîne d’approvisionnement 

Votre ferme

Débouchés 
et accès aux 
marchés

Nombre de marchés, facilité d’accès aux 
marchés, statut de fournisseur qualifié, coût de 
pénétration des marchés 

Votre ferme

TOTAL
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie D : Questions critiques 

Structure de l’entreprise

Activités

Responsabilité environnementale
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Ressources humaines

Commercialisation

Gestion financière
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Liste définitive en ordre de priorité 
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Question critique :
Personne ayant la responsabilité principale :
Énoncé qui définit la question critique (optionnel) :

Mesures à prendre   Comment
Détails

Ressources Quand Par qui

Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie E : Plans d’action pour les questions critiques 
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Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 15, Partie F : Cibles financières 

Liquidités : la capacité d’une entreprise de s’acquitter de ses obligations financières à leur échéance dans le 
cours normal des affaires. Les liquidités concernent le flux de trésorerie et le risque à court terme.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible Cible

Fonds de 
roulement en 
pourcentage du 
total des charges 
ayant un effet sur 
la trésorerie

Actifs courants 
– passif courant 
/ décaissements 
d’exploitation 

Si les dettes à court terme 
sont remboursées à leur 
échéance, combien d’actifs 
courants restera-t-il 
(pourcentage des dépenses 
annuelles)?

> 50% 20 – 30% < 10 %

Solvabilité : le montant de la dette de l’entreprise par rapport au montant du capital du propriétaire 
investi dans l’entreprise. La solvabilité concerne le risque à plus long terme et le mode de financement de 
l’entreprise.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible Cible

Ratio de levier* 
ou ratio emprunt/ 
capitaux propres

Passif total/total 
des capitaux 
propres

Il y a combien de dollars de 
dette pour chaque dollar en 
capitaux propres?

< 4:1 0.65:1 > 1:1

Rembour-sement 
de la dette

(Revenu net + 
amortissement 
+ intérêts - 
rémunération 
de la famille**) / 
(capital et intérêts 
payés pour 
l’exercice)

La ferme peut-elle produire 
un revenu suffisant pour 
s’acquitter de ses obligations 
en matière de dette?

> 2 : 1 1.5 : 1 < 1,1:1

 *Normes de l’industrie fondées sur l’actif à sa valeur marchande.

**Si le montant n’est pas déjà inclus dans les dépenses (p. ex., ferme non constituée en société).

Rentabilité : la mesure dans laquelle une entreprise est capable de générer des bénéfices (revenus) grâce 
à l’actif de l’entreprise. La rentabilité influence les décisions en matière d’investissements à la lumière de 
leur capacité de générer un revenu net.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible Cible

Rendement de 
l’actif*

Revenu net plus 
intérêts/actif total 

Quel est le rendement 
généré par la ferme en 
tant que pourcentage des 
immobilisations?

> 4% 2% < 0%

*Normes de l’industrie fondées sur l’actif à sa valeur marchande.
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Efficacité financière : la mesure dans laquelle une entreprise est capable d’utiliser ses ressources 
(intrants) de manière efficace. L’efficacité financière influence les décisions annuelles relatives aux coûts 
d’exploitation en fonction de leur capacité de générer un revenu brut.

Ratio Formule Explication Bon Moyen Faible Cible

Marge brute
Marge brute / 
revenu brut

La ferme génère-t-elle une 
marge acceptable en tant que 
pourcentage du revenu? 

> 65% 55% < 50%

Marge nette
Bénéfice net / 
revenu brut

La ferme génère-t-elle une 
marge acceptable en tant que 
pourcentage du revenu?

> 20% 10% <5%
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Date :

Heure :

Présences :

1. Administration
 » Désigner une personne pour présider la réunion. Passer en revue ses fonctions et responsabilités 

(pour vous aider, examiner les rôles décrits au chapitre 3).
 » Désigner une personne pour prendre des notes durant la réunion.
 » Passer en revue le décorum (optionnel). 

2. Examen des notes de la réunion précédente 

3. But de la réunion
 » Examiner les progrès généraux du plan de transfert depuis la dernière réunion.
 » Préparer un plan pour combler les retards, s’il y a lieu.
 » Examiner les progrès de la ferme, surtout en ce qui concerne l’orientation stratégique et le 

processus de planification du transfert.
 » Traiter toute autre préoccupation, s’il y a lieu. 

4. Examen de la situation actuelle
 » de chaque participant
 » du groupe/de la famille 
 » de la ferme
 » discussion générale et questions. 

5. Discussion des détails précis de l’élaboration du plan
 » Discuter pour savoir si les participants sont sur la même longueur d’onde quant aux valeurs, aux 

stratégies et à la tolérance au risque.
 » Discuter pour savoir si le plan d’action mènera le groupe de planification du transfert là où vous 

voulez et devez aller.
 » Préparer un plan pour traiter les désaccords, s’il y a lieu.
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions. 

6. Discussion des préoccupations et des questions
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions.  

7. Échéances
 » Attribuer des responsabilités assorties de dates d’échéance.
 » Fixer la date et l’heure de la prochaine réunion. 

8. Levée de la séance

Exercice du chapitre 6 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 16 : Ordre du jour de la réunion d’examen de l’orientation stratégique 
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 17, Partie A : Évaluation des successeurs 

Leadership Note

Établit une vision claire et la communique de manière efficace.

Recrute une équipe pour atteindre les objectifs commerciaux et opérationnels.

Respecte les associés, les employés, les vendeurs externes et tout autre intervenant.

Reconnaît l’importance des caractéristiques complémentaires et bâtit une équipe présentant 
diverses forces, compétences et habiletés.  

Crée un environnement de travail positif, constructif et axé sur les résultats.

Reconnaît les domaines qui peuvent susciter des conflits et en atténue les effets négatifs de 
façon proactive.

Sait qu’un leader s’efforce de former d’autres leaders et crée des occasions où les autres 
peuvent exceller.  

Fait preuve de bonnes pratiques commerciales et d’une éthique solide.

Délègue en précisant clairement les responsabilités à assumer et les comptes à rendre.

Accepte la critique et tourne les échecs en occasions d’apprendre.

TOTAL

Gestion Note

Choisit les membres de l’équipe en fonction de leurs compétences et habiletés respectives.

S’acquitte de toutes les tâches, fonctions et responsabilités avec la détermination d’un 
propriétaire.

Croit à l’éducation continue, aux formations supplémentaires et à l’auto-apprentissage.

Fait preuve d’excellence dans la gestion financière.

Utilise la technologie pour accroître l’efficience, améliorer l’efficacité et réduire les dépenses.

Fait preuve de clarté, de patience et d’engagement en ce qui concerne la formation des 
employés, la sécurité opérationnelle et l’évitement des dangers.

Délègue efficacement, en encourageant les autres à accepter et à assumer des responsabilités.

Sait bien établir les priorités et fait preuve d’une bonne gestion du temps.

Comprend les relations personnelles et les politiques opérationnelles et communique bien.

Sait bien planifier par l’analyse, l’établissement d’objectifs, la préparation de budgets et la 
tenue de livres.

TOTAL
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 17, Partie B : Options en matière de transition 

Propriété
1. Envisagez-vous un arrangement par intérim à ce stade-ci, ou bien un transfert complet par vente?

 » Êtes-vous prêt à passer d’agriculteur ou agricultrice à créancier, ou si une banque ou une société de 
financement est partie prenante, à investisseur passif?

 » Est-ce qu’un ou plusieurs successeurs voudront participer plus tard?
 » Dans quelle mesure est-il important que vous conserviez la propriété d’une partie des actifs?
 » S’il y a un arrangement par intérim, dans quelle mesure vous préoccupez-vous du fait qu’au bout du 

compte, le successeur agricole ne sera pas nécessairement satisfait du déroulement du global du 
plan?

 » Pourriez-vous travailler avec votre successeur comme associé?
 » Communiquez-vous bien ensemble?
 » Pourriez-vous traiter votre successeur comme un partenaire commercial?

2. Est-ce que la stabilité du mariage de votre successeur familial vous préoccupe?
 » Cet aspect peut être important car s’il y a rupture du mariage, un conjoint ou une conjointe par 

alliance pourrait se retrouver à acquérir une plus grande part de votre succession que vos propres 
successeurs non agricoles.

 » Est-ce que le mariage de votre successeur semble solide?
 » Préféreriez-vous ne pas transférer d’actifs importants à ce stade-ci?

Contrôle
1. Est-il important que vous ayez le contrôle de la gestion de la ferme pendant une certaine période?

 » Est-il important que vous ayez un certain degré de contrôle pendant que vous avez encore des 
investissements importants dans la ferme?

 » Est-il suffisant pour vous d’avoir un peu d’influence sur les décisions importantes telles que l’achat 
ou la vente d’actifs ultérieurement?

 » Voulez-vous continuer à gérer la ferme?

Sécurité
1. Quelle importance accordez-vous à la sécurité financière?

 » La génération qui part à la retraite est-elle préparée à agir comme prêteur, assumant le prêt des 
successeurs sur la vente de biens ou d’actions? La génération qui part à la retraite s’attend-elle à ce 
que les successeurs rachètent la ferme en tout ou en partie? Si la génération plus âgée agit comme 
banquier, voudra-t-elle se faire verser des intérêts durant les premières années de l’entente?

 » La génération qui part à la retraite est-elle prête à garantir tout prêt bancaire que les successeurs 
pourraient obtenir pour lui racheter la ferme?

 » La génération qui part à la retraite veut-elle que son nom reste sur les titres de propriété jusqu’à ce 
que le successeur ait versé tous les paiements pour reprendre l’entreprise agricole?

Habiter à la ferme
1. La génération qui part à la retraite veut-elle continuer à vivre à la ferme ou va-t-elle s’installer ailleurs?
2. Est-ce que la génération qui prend la relève veut ou peut s’installer à la ferme?
3. S’il faut une autre maison, laquelle des deux générations s’y installera?
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4. La maison actuelle peut-être être séparée de la ferme?
5. Combien coûte le logement en ville, le cas échéant?

Traitement égal vs équitable des successeurs
1. Quels actifs la génération qui part à la retraite prévoit-elle finir par transférer aux successeurs non 

agricoles?
 » Y a-t-il des actifs non agricoles dont ces successeurs pourraient hériter?
 » Y a-t-il des polices d’assurance dont ils pourraient hériter?

2. La génération qui part à la retraite sera-t-elle en mesure d’accumuler des actifs non agricoles grâce 
aux paiements que versent les successeurs agricoles (actifs qui pourraient, à un moment donné, être 
transférés aux successeurs non agricoles)?

3. Est-il probable que les successeurs non agriculteurs héritent d’une créance des successeurs 
agriculteurs ou qu’ils détiennent une participation dans la ferme?

 » Si c’est le cas, dans quelle mesure est-il important que la capacité de la relève d’exploiter la ferme 
ne soit pas compromise?
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie A : Structure de gestion 
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie B : Activités de gestion 

Domaine de 
gestion

Activité de 
gestion

Sous-activité

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Qui gère le 
travail?

Qui fait le 
travail?

Actuellement Dans 3 ans
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie C : Descriptions de postes

Titre du poste : 

Rend compte à :

Date :

But et objectifs du poste :

Pourcentage en 
temps

Principales tâches

Activité 1 :

Activité 2 :

Éducation et formation : 

Expérience et compétences recherchées : 

Supervision :

Exigences physiques : 

Échelle salariale :

Heures de travail : 

Heures supplémentaires : 

Avantages sociaux : 

Commentaires :
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie D : Rémunération

Pour les propriétaires

Pour la famille

Pour les employés familiaux
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Pour les employés autres que la famille
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie E : Rôles, responsabilités et pouvoir 

Rôle ou 
responsabilité

Responsable 
actuellement

Pouvoir 
transféré à

Échéance Mesure à prendre



303

ANNEXE

Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 20, Partie F : Formation et acquisition de compétences

Activité 1 :

Organisation hôte :

Lieu (le cas échéant) :

Budget :

Qui y assiste Dates Suivi
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Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 21, Partie A : Convention unanime d’actionnaires

Liste des considérations de la convention 

Durée de la convention : Comme les circonstances changent, il y a lieu de prendre en considération la 
durée de la convention. Questions à se poser :
• Une date d’échéance devrait-elle être fixée (p. ex., dans 10 ans)?
• La convention devrait-elle prendre fin au décès d’un actionnaire, ou devrait-elle exister à perpétuité?

A. Dispositions relatives au contrôle
• Combien de membres comptera le conseil d’administration?
• Est-ce que chaque actionnaire aura le droit de nommer une personne au conseil?
• Quel sera le quorum des réunions du conseil?
• Qui seront les dirigeants de la corporation?
• Les administrateurs et les dirigeants seront-ils rémunérés par la corporation? Si c’est le cas, comment 

leur rémunération sera-t-elle déterminée?
• Quels dirigeants seront les signataires des chèques et autres documents bancaires au nom de la 

corporation?
• Est-ce que deux signatures seront exigées pour les chèques au-delà d’un certain montant?
• Qui peut engager la corporation en ce qui concerne d’autres questions juridiques ou financières?
• Comment les auditeurs, comptables et avocats seront-ils choisis?
• Comment les réunions seront-elles convoquées (p. ex. : par courrier ou autre moyen, combien de jours 

de préavis)?
• Qui sera avisé de la tenue des réunions officielles et informelles?
• Qui aura le droit de vote aux réunions?
• Les votes seront-ils décidés selon une majorité simple ou une majorité qualifiée?
• Dans quelles circonstances la majorité qualifiée s’appliquera-t-elle?

B. Exploitation et financement de la corporation
• Si la corporation a besoin de fonds, comment ces fonds seront-ils obtenus? 
• Est-ce que la corporation empruntera ces fonds auprès d’un établissement financier?
• Si la corporation est incapable autrement d’obtenir ces fonds, les actionnaires devront-ils fournir des 

garanties?
• Si des garanties sont fournies, seront-elles limitées et la responsabilité des garants sera-t-elle 

conjointe et solidaire?
• Si la corporation est incapable d’obtenir les fonds requis avec l’aide des garanties des actionnaires, 

ceux-ci devront-ils consentir des prêts à la corporation? Les prêts des actionnaires seront-ils garantis?
• Si les prêts des actionnaires sont garantis, dans quelles conditions un actionnaire peut-il exiger d’être 

remboursé?
• Comment les bénéfices seront-ils répartis (salaires, primes, dividendes, remboursement des avances 

consenties par les actionnaires)?
• Les actionnaires auront-ils le droit de travailler pour la corporation?
• Quels sont les pouvoirs des actionnaires en ce qui concerne le congédiement d’un autre actionnaire 

qui est un employé de la corporation (p. ex, pour des motifs tels que le défaut de s’acquitter de ses 
tâches)?
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C. Restrictions sur le transfert d’actions
• Le transfert d’actions sera-t-il soumis à des restrictions?
• Si c’est le cas, ces restrictions limiteront-elles la capacité d’un actionnaire de promettre de donner 

des actions à une banque ou de transférer ses actions à un membre de la famille ou à une corporation 
affiliée?

• Si les actionnaires sont des corporations, doit-on les empêcher de transférer leurs actions?

D. Décès d’un actionnaire
• Dans l’éventualité du décès d’un actionnaire, la succession sera-t-elle obligée de vendre les actions du 

défunt aux autres actionnaires ou à la corporation pour leur annulation, ou pourra-t-elle les conserver?
• Si la succession est tenue de vendre et que la corporation ou les actionnaires qui restent sont tenus 

d’acheter les actions, les actionnaires devraient-ils avoir une assurance vie pour faire en sorte que les 
autres actionnaires de la corporation soient en mesure d’acheter les actions en cas de décès?

• Si des polices d’assurance sont nécessaires, la corporation devrait-elle payer les primes d’assurance?
• Au moment du décès, comment le prix d’achat des actions devrait-il être versé (p. ex. : un certain 

pourcentage au moment de la vente et le solde en versements mensuels consécutifs durant un certain 
nombre d’années, avec ou sans intérêt)?

E. Événements qui obligent un actionnaire à vendre
• Quels événements feraient qu’un actionnaire serait obligé de vendre toutes ses actions dans la 

corporation :
• Le décès de l’actionnaire?
• L’invalidité d’un actionnaire, qui fait que l’actionnaire n’est pas en mesure de consacrer à la corporation 

le temps et l’attention nécessaires?
• L’actionnaire atteint un certain âge (p. ex., 65 ans)?
• Un manquement à la convention d’actionnaires ou à toute entente connexe de la part de l’actionnaire?
• L’insolvabilité d’un actionnaire?

F. Invalidité d’un actionnaire
• Si un actionnaire est employé par la corporation, a-t-il le droit de continuer à recevoir une 

rémunération s’il devient invalide?
 » Si c’est le cas, pendant combien de temps?

• Comment devrait-on définir l’invalidité?
• Est-ce qu’un actionnaire devrait être obligé ou avoir le choix de vendre ses actions si l’invalidité 

persiste pendant une période prolongée?

G. Droit de premier refus
• Si un actionnaire a le droit de vendre ses actions à un tiers, est-ce que cet actionnaire devrait d’abord 

offrir les actions aux autres actionnaires aux mêmes conditions qu’une offre de bonne foi par une 
tierce partie?

• Si les autres actionnaires ne souhaitent pas acheter les actions en question, devraient-ils avoir le droit 
d’exiger que la tierce partie achète leurs actions également?

• Si les autres actionnaires ne souhaitent pas acheter les actions en question, devraient-ils être obligés 
de vendre leurs actions à la tierce partie si celle-ci veut acheter toutes les actions de la corporation qui 
sont en circulation?
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H. Achat/vente
• Cette disposition permet à un actionnaire d’aviser les autres actionnaires d’un prix d’achat fixe pour 

toutes les autres actions de l’actionnaire ou pour la vente de toutes les actions qui leur sont dues. 
Une fois qu’un actionnaire déclenche l’achat ou la vente, il revient ensuite aux autres actionnaires de 
déterminer s’ils veulent être acheteurs ou vendeurs.

I. Option d’achat 
• Un actionnaire devrait-il avoir le droit d’exiger que les autres actionnaires vendent leurs actions dans 

la corporation après avoir reçu l’avis de le faire?
• Si c’est le cas, ce droit peut-il être exercé immédiatement ou seulement après une certaine période?
• Comment le prix sera-t-il déterminé?
• Comment les actions seront-elles payées?

J. Option de vente 
• Un actionnaire devrait-il être obligé d’acheter les actions d’un autre actionnaire au gré de cet autre 

actionnaire?
• Ce droit peut-il être exercé immédiatement ou seulement après une certaine période?
• Comment le prix sera-t-il déterminé?
• Comment les actions seront-elles payées?

K. Droit de préemption
• Si la corporation veut obtenir des fonds additionnels en émettant ou en vendant de nouvelles actions, 

les actionnaires actuels devraient-ils avoir le premier droit de regard sur l’achat des nouvelles actions?
• Si des actionnaires ne souhaitent pas acheter ces nouvelles actions, les autres actionnaires devraient-

ils avoir le droit de les acheter, ce qui pourrait donner lieu à une situation où un actionnaire possède un 
nombre disproportionné d’actions?

L. Règlements des différends
• La convention d’actionnaires devrait-elle contenir une clause qui exige de recourir à l’arbitrage 

dans l’éventualité où survient une controverse ou une demande qui ne peut être résolue parmi les 
actionnaires?

• Les actionnaires devraient-ils être tenus d’assister à une séance de médiation avant d’intenter une 
poursuite si une demande ne peut être réglée autrement?

M. Clause de non-concurrence/confidentialité/non-sollicitation
• Les actionnaires seront-ils tenus de promettre que, pendant qu’ils sont actionnaires :

 » Ils ne feront pas concurrence à la corporation de quelque manière?
 » Ils ne solliciteront pas les clients de la corporation?
 » Ils promettront de maintenir la confidentialité de toute l’information confidentielle qu’ils 

reçoivent?
• Les modalités de cette clause devraient-elles continuer à s’appliquer même quand la personne n’est 

plus actionnaire?
 » Si c’est le cas, durant combien de temps la clause de non-concurrence/non-sollicitation devrait être 

s’appliquer et quelle est son étendue géographique?
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N. Valeur des actions
• Comment la valeur des actions de la corporation sera-t-elle établie aux fins de leur vente?

 » par une formule prédéterminée?
 » par les actionnaires?
 » par une annexe incluse dans la convention?
 » par un évaluateur ou un auditeur externe?

• À quelle fréquence la valeur des actions sera-t-elle établie?

O. Emploi
• Si ou plusieurs actionnaires sont employés par la corporation, les dispositions d’emploi habituelles 

devraient-elles être incluses dans la convention d’actionnaires pour protéger l’actionnaire, la 
corporation ou les deux?

• Les niveaux de salaire devraient-ils être convenus pour une période déterminée à l’avance?
• Est-ce que des périodes d’avis de cessation d’emploi devraient être convenues?
• L’emploi devrait-il automatiquement prendre fin quand l’actionnaire vend ses actions?
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Défis

Y a-t-il des défis au transfert qui n’ont pas encore été réglés? (Oui/Non)

Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Principes directeurs

Existe-t-il des points de désaccord majeurs relativement aux principes directeurs de la ferme?

Exercice du chapitre 7 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 22 : Pierres d’achoppement
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Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Conflits

Existe-t-il des conflits (visibles ou cachés) non résolus parmi les intervenants? Ces conflits vont-ils 
entraver la capacité de l’équipe de gestion de gérer la ferme après la mise en œuvre? (Oui/Non)

Commentaires :
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Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Orientation stratégique et gestion des risques

Les risques qui ont été déterminés peuvent-ils être atténués de façon satisfaisante pour qu’ils ne mettent 
pas l’avenir de la ferme en péril? Est-ce que les intervenants sont tous déterminés à gérer la ferme 
conformément aux plans d’action et cibles financières convenus? (Oui/Non)

Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)
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Options en matière de transition

Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de la structure d’entreprise et de la future structure de 
gestion qui sont proposées? Les professionnels ont-ils fait des commentaires vraiment négatifs qui ne 
peuvent pas être intégrés au plan?

Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Ressources humaines

Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de leurs rôles, de leurs responsabilités et de leur pouvoir 
durant la transition? Est-ce que le contenu et l’échéancier du programme de formation/d’acquisition 
de compétences sont atteignables? Est-ce que les intervenants sont tous satisfaits de la politique de 
rémunération et du processus d’examen du rendement? (Oui/Non)

Commentaires :
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Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Éléments du plan successoral

Est-ce que les intervenants acceptent tous le plan successoral? Existe-t-il des conflits ou du ressentiment à 
l’égard du plan successoral qui doivent être résolus? (Oui/Non)

Commentaires :

Mesures correctives (s’il y a lieu) :

Avec des mesures correctives, le plan peut-il passer aux sujets traitant des ententes et de la mise en 
œuvre? (Oui/Non)

Sommes-nous prêts à entreprendre la mise en œuvre? (OUI/NON)
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Date :

Heure :

Présences :

1. Administration 
 » Désigner une personne pour présider la réunion. Passer en revue ses fonctions et responsabilités 

(pour vous aider, examiner les rôles décrits au chapitre 3).
 » Désigner une personne pour prendre des notes durant la réunion.
 » Passer en revue le décorum (optionnel). 

2. Examen des notes de la réunion précédente 

3. But de la réunion
 » Examiner les progrès généraux du plan de transfert depuis la dernière réunion.
 » Préparer un plan pour combler les retards, s’il y a lieu.
 » Traiter toute autre préoccupation, s’il y a lieu. 

4. Examiner la situation actuelle
 » de chaque participant
 » du groupe/de la famille 
 » de la ferme
 » discussion générale et questions. 

5. Discussion sur des détails précis de l’élaboration du plan
 » Les participants sont-ils tous sur la même longueur d’onde?

 » Est-ce que tous conviennent que les plans et les documents en cours d’élaboration seront 
considérés comme finals et approuvés suivant l’examen final (Sujet 28)?

 » Préparer un plan pour traiter les désaccords, s’il y a lieu.
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions. 

6. Discussion sur les préoccupations et les questions
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions. 

7. Établissement d’échéances
 » Attribuer des responsabilités assorties de dates d’échéance.
 » Fixer la date et l’heure de la prochaine réunion.

8. Levée de la séance

Exercice du chapitre 8 (Phase 3 : Élaboration du plan) 

Sujet 23 : Ordre du jour de la réunion d’examen du plan de transfert        
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Exercice du chapitre 8 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujets 24 et 25 : Choisir des conseillers et collaborer avec eux     

Une décision très importante que votre groupe aura à prendre durant la planification du transfert est le 
choix des conseillers.

Rôle des conseillers :
• Être une source d’information pour l’équipe de gestion de la ferme.; 
• Guider l’équipe dans sa prise de décision (il ne s’agit pas simplement de lui dire quoi faire).

Les questions les plus importantes à considérer dans le choix d’un conseiller :
• Comment choisir le bon conseiller?
• Comment tirer le maximum de la relation conseiller-client?
• Comment la relation devrait-elle être structurée?

Qualités recherchées dans le choix des conseillers

Qualifications
Regarder la carrière et la scolarité du conseiller potentiel.
• Cette personne a-t-elle des antécédents agricoles?

 » Est-il important que la personne ait de tels antécédents?
• Quelle formation et quelle expérience la personne apporte-t-elle à la table?
• Cette personne a-t-elle suivi des formations de perfectionnement? (Une caractéristique d’un 

conseiller de qualité est que la personne est adepte de l’apprentissage continu et de l’amélioration 
professionnelle.)

• Maintient-elle une affiliation professionnelle avec des groupes de l’industrie?
• Comme la réglementation est limitée sur le titre de consultant ou de conseiller, une bonne indication 

du professionnalisme et de la formation d’un conseiller potentiel est de savoir si cette personne est 
titulaire d’une désignation ou d’un titre décerné par un organisme de réglementation.

Aptitude à la communication et compétences en résolution des conflits 
La communication est d’une importance cruciale dans le processus de planification du transfert. Le 
conseiller aura à rédiger des courriels, à répondre à des courriels, à préparer des documents et des 
ordres du jour, et à mener les discussions durant les réunions. Un facteur clé de votre relation avec votre 
conseiller est l’efficacité avec laquelle cette personne communique.

Comme des conflits peuvent survenir tout au long de la planification du transfert, il est important que 
le conseiller ait de l’expérience et des compétences en résolution des conflits. De telles compétences 
peuvent être nécessaires pour maintenir le décorum durant la réunion et trouver le juste milieu et une 
résolution aux divergences d’opinions.

Étapes à suivre dans le choix d’un conseiller

De nombreux facteurs sont à prendre en considération dans le choix d’un conseiller professionnel. Il 
est recommandé de choisir en fonction des compétences, des connaissances et de l’expérience de la 
personne, et de voir si l’ensemble de ses compétences convient à votre situation. Essayez de ne pas choisir 
uniquement en fonction de l’expérience, de l’intelligence ou de la détermination.
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1. Établissez une description détaillée des objectifs et des besoins du projet.
2. Déterminez l’étendue du travail.

 » Inclure les principales préoccupations, les échéances et les limites budgétaires.
3. Faites des recherches dans les répertoires et bases de données et relevez les conseillers qui 

correspondent à vos besoins.
 » Communiquez avec chaque conseiller éventuel en demandant leur CV et des références de clients 

passés.
4. Mettez les conseillers qui ont répondu par ordre de préférence.
5. Interviewez les personnes sur la liste courte que vous aura créée.

 » Recherchez des conseillers qui comprennent vos besoins et démontrent une bonne connaissance 
qui ajoutera de la valeur à votre processus de planification.

 » Faites des recherches sur les personnes qui composent la liste finale :
 » par le bouche-à-oreille/en obtenant l’opinion des autres;
 » en examinant le CV;
 » en vérifiant les références – en particulier :
 » Si le travail effectué pour la référence était semblable à ce dont vous avez besoin?
 » Si la référence est satisfaite du travail? Sinon, pourquoi?

 » Sachez qu’une réponse négative de la part d’une référence peut en fait s’expliquer par des 
attentes irréalistes à propos du conseiller ou en raison d’un autre problème qui n’a rien à 
voir avec le conseiller.  

6. Choisissez le conseiller :
 » Préparez un contrat écrit.
 » Assurez-vous que les deux parties signent le contrat.

7. Demandez si le conseiller souscrit à une assurance erreurs et omissions. 
8. Demandez si le conseiller souscrit à une assurance responsabilité civile. 

Comment utiliser les services des conseillers

La relation que vous nouez avec vos conseillers peut faire beaucoup pour assurer le succès du plan de 
transfert de la ferme. Alors que chaque relation diffère selon la situation et les personnes concernées, il 
existe des lignes directrices universelles et des conseils qui peuvent aider la bonne marche du processus.

1. Officialisez la relation client-conseiller.
 »  Le fait de connaître votre besoin, les livrables et les attentes à l’égard du conseiller donnera lieu à 

une meilleure relation.
 » Rédigez une lettre-contrat, ou demandez au conseiller d’en rédiger une, pour énoncer les attentes 

des deux côtés et prévoir un plan si des changements menacent de faire dérailler le processus. La 
lettre-contrat comprend :

 » l’étendue, les objectifs et la compréhension du projet;
 » les services;
 » les dates de livraison;
 » les limites et la responsabilité; 
 » les responsabilités du conseiller; 
 » les responsabilités du client;
 » les hypothèses du projet; 
 » les honoraires, frais et modalités de paiement.

2. Officialisez le barème des honoraires. Avant de convenir de tout aspect lié aux frais, considérez ce qui 
suit :

 » Comment les honoraires seront-ils facturés?
 » à l’heure,
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 » au besoin,
 » honoraires payés d’avance,
 » négociable.

 » Remarque : Vous devriez vous sentir à l’aise pour demander à votre conseiller qu’il vous remette 
une facture détaillée. Vous pouvez retenir le paiement final jusqu’à ce que vous puissiez vous 
assurer que le travail a été fait selon la lettre-contrat.  

3. Communiquez, communiquez, communiquez
 » Les différends sont souvent causés par un manque de communication.
 » Il est important de soulever tout problème dès que vous en prenez connaissance.
 » Retournez à la lettre-contrat quand des conflits surviennent.
 » La conduite professionnelle et l’assurance peuvent parfois jouer un rôle dans le règlement des 

différends.
 » Les deux parties ont la responsabilité de s’assurer que l’information circule entre elles.

4. Déterminez les échéances et les livrables
 » Il est important de garde le cap! Un moyen efficace de prévenir les conflits est de veiller à ce que 

le groupe de planification du transfert et le conseiller s’efforcent de respecter les échéances et les 
livrables convenus.

Aide financière en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA)

Vous pourriez être admissible à une aide financière en vertu du PCA par l’entremise de Développement 
et promotion de l’agro-industrie du Programme de développement des affaires. Allez à https://www2.gnb.
ca/content/gnb/fr/ministeres/10/agriculture/content/programmes.html pour obtenir une liste complète des 
programmes financiers du PCA. 
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Exercice du chapitre 8 (Phase 3 : Élaboration du plan)

Sujet 28 : Ordre du jour de la réunion de l’examen final du plan de transfert        

Date : 

Heure :

Présences :

1. Administration
 » Désigner une personne pour présider la réunion. Passer en revue ses fonctions et responsabilités 

(pour vous aider, examiner les rôles décrits au chapitre 3).
 » Désigner une personne pour prendre des notes durant la réunion.
 » Passer en revue le décorum (optionnel). 

2. Examen des notes de la réunion précédente 

3. But de la réunion
 » Partager le plan de transfert finalisé. 

4. Examen de la situation actuelle
 » de chaque participant
 » du groupe/de la famille 
 » de la ferme
 » discussion générale et questions. 

5. Discussion sur des détails précis de l’élaboration du plan
 » Passer en revue les leçons apprises au cours du processus de planification du transfert.
 » Discuter de la mise en œuvre du plan.
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions. 

6. Discussion des préoccupations et des questions
 » Tenir une discussion générale et répondre aux questions. 

7. Échéances
 » Attribuer des responsabilités assorties de dates d’échéance.
 » Fixer la date et l’heure de la prochaine réunion. 

8. Levée de la séance



318

APPENDIX

Annexe – Liste des ressources avec leurs coordonnées    

1. Le programme de perfectionnement des cadres à l’intention des producteurs agricoles Executive 
Program for Agricultural Producers (TEPAP)  
www.tepap.tamu.edu 

2. Le programme canadien d’excellence totale en gestion agricole Canadian Total Excellence in 
Agricultural Training (CTEAM)  
www.agrifoodtraining.com 

3. Financement agricole Canada  
www.fcc-fac.ca 

4. Gestion agricole Canada  
www.fmc-gac.com 

5. Agriculture et Agroalimentaire Canada  
www.agr.gc.ca  

6. Gouvernement du Canada  

7. Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/10.html  

8. Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture  
https://cahrc-ccrha.ca  

9. www.AgriDepartNB.ca  

10. Une feuille de route pour les nouveaux venus dans le secteur de l’agriculture  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/10/pdf/Agriculture/PratiquerAgricultureNB_
FeuilleRouteNouveauxVenusDansSecteur.pdf  

11. Programmes et services d’AgriGuichet  
www.agpal.ca  

12. Online DISC Profile  
www.onlinediscprofile.com 

13. Ministère de l’Agriculture et des Forêts de l’Alberta  
www.agric.gov.ab.ca  

14. Ministère de l’Agriculture du Manitoba  
www.manitoba.ca/agriculture 

15. Ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan  
www.agriculture.gov.sk.ca


