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Colloque gestion et établissement … Quand l’union fait la force!
Le 2 et 3 novembre, à Saint-Hyacinthe, deux comités du CRAAQ, le Comité gestion de l’entreprise agricole et le
Comité établissement et retrait de l’agriculture, ont uni leurs forces dans le but de présenter un évènement en
gestion et transfert d’entreprises agricoles unique en son genre : le Colloque gestion et établissement. C’est sous
le thème Succombez à la tentation…de gérer! que M. Régis Tremblay, membre du comité organisateur et
président du Comité gestion de l’entreprise agricole, a fait l’ouverture de cette activité qui mettait l’emphase sur
l’importance d’une saine gestion et d’une préparation adéquate du transfert pour assurer la pérennité d’une
entreprise agricole.
« Gestion et transfert de ferme sont intimement liés. La réussite de la passation de l’entreprise, tant entre les
générations que dans les cas de transfert non traditionnel, ne peut se faire sans avoir déjà intégré un processus de
gestion rigoureux et constant. De plus, pour l’ensemble des entreprises agricoles, une bonne gestion dans tous les
aspects de l’entreprise demeure le gage de meilleurs résultats et de pérennité de celle-ci », a rappelé M. Tremblay.
C’est dans cet état d’esprit que les comités du CRAAQ avaient élaboré un programme de conférences qui a su
enrichir les connaissances des participants. Plus de 500 personnes étaient présentes et ont ainsi « succombé à la
tentation de gérer »
e

À mentionner également, pour une 12 année consécutive, le Concours Place aux jeunes a été organisé à
l’intention des étudiants et étudiantes inscrits à un programme de formation en agriculture au niveau collégial. Ce
concours a comme objectif d’offrir aux jeunes de la relève une tribune provinciale pour exposer et partager leurs
préoccupations, leurs idées, leurs expériences du milieu, ou encore un projet professionnel concernant la relève
agricole, le transfert de ferme ou le démarrage d’entreprise. Cette année, quatre institutions d’enseignement ont
participé au concours : le Cégep de Lévis-Lauzon, le Collège Macdonald, l’ITA campus de La Pocatière et l’ITA
campus de Saint-Hyacinthe. Le Cégep de Lévis-Lauzon a parrainé le lauréat, Louis Talbot-Pouliot, qui s’est vu
remettre une bourse d’une valeur de 2 000 $ par le Réseau des Services de comptabilité et de fiscalité de l’UPA.
Finalement, La Financière agricole du Québec a réitéré son engagement envers la relève ainsi que l’importance
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qu’elle lui accorde en organisant, pour une 5 année consécutive, le concours Tournez-vous vers l’excellence! Pour
connaître le nom des lauréats de l’édition 2009, consultez le site Internet de La Financière agricole du Québec.
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