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Gestion agricole du Canada (GAC) lance la Compétition internationale de gestion agricole  
 

18 mars 2013 - Ottawa, ON –  Les agriculteurs de partout au Canada auront la chance de gagner un voyage toutes 
dépenses payées pour participer au Congrès international de gestion agricole qui se déroulera en Pologne au mois de 
juillet 2013. Ils accompagneront GAC en Pologne, feront partie de la délégation canadienne et découvriront des 
pratiques exemplaires de gestion agricole en provenance de partout dans le monde!  
 
« Faire partie de l'IFMA (International Farm Management Association) est une expérience très enrichissante, dit Heather 
Watson, directrice générale de GAC. Nous sommes très heureux d'offrir aux agriculteurs canadiens la chance de prendre 
part à cette expérience et de se joindre à la délégation canadienne en Pologne. » 
 
Pour participer à ce fantastique concours, les concurrents doivent produire une vidéo de moins d'une minute portant 
sur le thème suivant : Les agriculteurs canadiens : gérer pour réussir! Gestion agricole du Canada doit recevoir les 
formulaires remplis et les vidéos au plus tard le 24 mai 2013. Le nom des gagnants sera divulgué en juin 2013. 
 
Les gagnants remporteront un voyage toutes dépenses payées vers le Congrès international de gestion agricole qui se 
déroulera cet été en Pologne. Une fois en Pologne, les gagnants devront faire un compte-rendu du Congrès sur Twitter. 
Une fois revenus au Canada, ils devront rédiger deux articles pour partager leur expérience et inciter les gens à 
participer au Congrès de 2015 au Canada. On pourrait demander aux gagnants de parler de leur expérience au cours 
d'un événement organisé par GAC ou par d'autres acteurs de l'industrie. 
 
GAC et ses généreux commanditaires ont uni leurs efforts pour organiser ce concours et offrir aux agriculteurs 
canadiens la chance de profiter de cette occasion unique. GAC souhaite remercier son commanditaire officiel, FBC, pour 
sa généreuse contribution, et invite les parties intéressées à prendre part à l'expérience. 
 
Pour plus d'informations sur les façons de participer et pour les règlements complets du concours, visitez le www.fmc-
gac.com/content/ifma-19-congress-video-competition-win-trip-lifetime.  
 
À propos du Congrès international sur la gestion agricole 
Le Congrès international sur la gestion agricole se tient tous les deux ans, chaque fois dans un pays différent. Le Congrès 
de 2013 se déroulera en Pologne, à l'Université des sciences de la vie de Varsovie (www.ifma19.org). Des agriculteurs, 
des consultants, des chercheurs, des décideurs et  un grand nombre d'autres acteurs intéressés par la gestion 
d'entreprise agricole s'y rassembleront pour échanger sur des exemples de pratiques exemplaires en provenance du 
monde entier.  
 
Au sujet de Gestion agricole du Canada 
Chef de file national en matière d'activités de gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole du Canada (GAC) est le seul 
organisme qui se consacre exclusivement à l'élaboration et à la distribution d'information spécialisée, d'outils et de 
ressources en gestion d'entreprise pour l’épanouissement d’un secteur agricole canadien prospère.  
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Pour plus de renseignements, communiquer avec : 
Heather Watson, Directrice générale 
Gestion agricole du Canada  
250, avenue City Centre, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1R 6K7 
Tél. : 1-888-232-3262 ou 613-237-9060 
Téléc. : 1-800-270-8301 ou 613-237-9330 
heather.watson@fmc-gac.com  
www.FMC-GAC.com  
 
Gestion agricole du Canada est financé en partie par :                                     
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Chef de file national en matière d'activités de gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole du Canada (GAC) est le seul 
organisme qui se consacre exclusivement à l'élaboration et à la distribution d'information spécialisée, d'outils et de ressources 
en gestion d'entreprise pour l’épanouissement d’un secteur agricole canadien prospère.  
 

Les agriculteurs de partout au Canada auront la chance de gagner un voyage toutes dépenses payées pour participer au 
Congrès international de gestion agricole qui se déroulera en Pologne au mois de juillet 2013. Ils accompagneront GAC en 
Pologne, feront partie de la délégation canadienne et découvriront des pratiques exemplaires de gestion agricole en 
provenance de partout dans le monde! 
 

Le Congrès 

Le Congrès international de gestion agricole se tient tous les deux ans à différents endroits aux 

quatre coins du globe. Le Congrès de 2013 se déroulera en Pologne, à l'Université des sciences de la 

vie de Varsovie (www.ifma19.org), où se rassembleront des agriculteurs, des conseillers, des 

représentants du monde universitaire, des décideurs, des  chercheurs et des personnes intéressées 

par la gestion d'entreprise agricole pour diffuser des pratiques exemplaires sur l'échiquier mondial.  

 

Pour participer  
Les participants doivent produire une vidéo de moins d'une minute portant sur le thème 
suivant :  
 

« Les agriculteurs canadiens : gérer pour réussir » 
 

Les soumissions serviront à faire la promotion de l'industrie agricole canadienne lors du 
Congrès de 2013, en Pologne, afin d'inciter les participants à venir au Canada en 2015.  
 

Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires remplis et les vidéos au plus tard 
le 24 mai 2013. Le nom des gagnants sera divulgué en juin 2013. 
 

Responsabilités du gagnant 
Une fois en Pologne, les gagnants devront faire un compte rendu du Congrès sur Twitter. Une fois revenus au Canada, ils 
devront rédiger deux articles pour partager leur expérience et inciter les gens à participer au Congrès de 2015 au Canada. On 
pourrait demander aux gagnants de parler de leur expérience au cours d'un événement organisé par GAC ou par d'autres 
acteurs de l'industrie. 

 

Qu’attendez-vous? Inscrivez-vous dès maintenant! 
www.FMC-GAC.com 

  

Compétition internationale de 
gestion agricole  
Remportez le voyage d'une vie! 
 

WWW.FMC-GAC.COM 

http://www.ifma19.org/
http://www.fmc-gac.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de file national en matière d'activités de gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole du Canada (GAC) est le 
seul organisme qui se consacre exclusivement à l'élaboration et à la distribution d'information spécialisée, d'outils et 
de ressources en gestion d'entreprise pour l’épanouissement d’un secteur agricole canadien prospère.  
 

Les agriculteurs de partout au Canada auront la chance de gagner un voyage toutes dépenses payées pour participer 
au Congrès international de gestion agricole qui se déroulera en Pologne au mois de juillet 2013. Ils 
accompagneront GAC en Pologne, feront partie de la délégation canadienne et découvriront des pratiques 
exemplaires de gestion agricole en provenance de partout dans le monde! 
 

Le Congrès 
Le Congrès international de gestion agricole se tient tous les deux ans à différents endroits aux 
quatre coins du globe. Le Congrès de 2013 se déroulera en Pologne, à l'Université des sciences de la 
vie de Varsovie (www.ifma19.org), où se rassembleront des agriculteurs, des conseillers, des 
représentants du monde universitaire, des décideurs, des chercheurs et des personnes intéressées par 
la gestion d'entreprise agricole pour diffuser des pratiques exemplaires sur l'échiquier mondial.  
 

Le Canada sera l’hôte du 20e Congrès international de gestion agricole en 2015.  
 

Le Congrès de 2013 constitue donc l’occasion idéale d’accroître la présence du Canada à cet événement 
international et de susciter énormément d’enthousiasme pour 2015!  
 

Pour participer  
Les participants doivent produire une vidéo de moins d'une minute portant sur le 
thème suivant :  
 

« Les agriculteurs canadiens : gérer pour réussir » 
 

Les soumissions serviront à faire la promotion de l'industrie agricole canadienne lors 
du Congrès de 2013, en Pologne, afin d'inciter les participants à venir au Canada en 
2015.  
 

Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires remplis et les vidéos au plus 
tard le 24 mai 2013. Le nom des gagnants sera divulgué en juin 2013. 
 

Responsabilités du gagnant 
Une fois en Pologne, les gagnants devront faire un compte rendu du Congrès sur Twitter. Une fois revenus au Canada, ils 
devront rédiger deux articles pour partager leur expérience et inciter les gens à participer au Congrès de 2015 au Canada. On 
pourrait demander aux gagnants de parler de leur expérience au cours d'un événement organisé par GAC ou par d'autres 
acteurs de l'industrie. 
 

Commanditaires 
GAC et ses généreux commanditaires ont uni leurs 
efforts pour organiser ce concours et offrir aux 
agriculteurs canadiens la chance de profiter de cette 
occasion unique.  
 
Si vous souhaitez devenir commanditaire, veuillez 
contacter info@fmc-gac.com. 
 

 

WWW.FMC-GAC.COM 

Trousse de commandite : 
 

 5 000 $ par gagnant  

 Occasion de remettre aux gagnants des objets 
promotionnels personnalisés à porter ou à utiliser 
pendant le Congrès 

 Mention dans nos communiqués de presse, notre 
matériel publicitaire et autre  

 Occasion de demander aux gagnants de prendre la 
parole au cours d’événements organisés par le  
commanditaire  

 

Compétition internationale de 
gestion agricole  

http://www.ifma19.org/
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