
À la fois agri cul teurs... 
et fins ges tion nai res

AGRICULTURE

Les agri cul teurs qué bé cois sont plus que de 
sim ples pro duc teurs. Ce sont aussi des ges
tion nai res, des hom mes d’affai res qui doi
vent impé ra ti ve ment con naî tre les roua ges 
admi nis tra tifs d’une com pa gnie. Le Mois 
de la ges tion, qui se dérou le annuel le ment 
en février, remet à la sur fa ce cet aspect 
hau te ment impor tant de l’agri cul ture.

De nos jours, avec les fluc tua tions et cri ses 
ponc tuel les des mar chés, il est d’autant 
plus impor tant d’être prêt à faire face à la 
musi que et de savoir s’adap ter aux chan ge
ments impromp tus. Seuls les pro duc teurs 
agri co les les mieux outillés par vien nent 
à gar der la tête hors de l’eau dans les 
moments les plus dif fi ci les.

Le Mois de la ges tion vise ainsi à sen
si bi  li ser les diri geants d’exploi ta tions 
agri co les à ces réa li tés et à leur four nir 
des outils afin qu’ils assu rent une saine 
ges tion de leur entre    pri  se, peu impor te 
les cir cons tan ces. Depuis 2011, le Centre 
de réfé ren ce en agri cul ture et agroa li
men tai re du Québec (CRAAQ) a déci dé 
d’éten dre les acti vi tés du Mois de la ges
tion de jan vier à mars. Ce sont donc les 

trois pre miers mois de l’année qui sont 
con sa crés à cette thématique, au moyen 
de nom breu ses acti vi tés (for ma tions, ate
liers, con fé ren ces, col lo ques, etc.).

Ces évé ne ments se tien nent dans tou tes les 
régions du Québec, grâce à l’apport de divers 
orga nis mes, dont le minis tè re de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), la Fédération des grou pes con seils 
agri co les du Québec (FGCAQ), le Conseil 
cana dien de la ges tion d’entre pri se  agri  co le 
(CCGEA) et, bien enten du, le CRAAQ. La 
liste com plè te des acti vi tés est dis po ni ble 
au www.craaq.qc.ca.

Aujourd’hui, les pro duc teurs agri co les  
doi vent éga le ment être de fins ges tion nai res.
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HUILE
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4899$
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540 RPM PTO 50KW........ 5 500$
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1068, St-Calixte, Plessisville • 819 362-6319 • pneuspr@cgocable.ca
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