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Devenir une 
entreprise
de classe
m  ndiale Simon Parent 

Propriétaire, Novafruit

Gilles Gauthier 
Copropriétaire,  

ferme laitière Aston

Deux entrepreneurs 
agricoles expliquent 

comment ils y 
sont arrivés 



Est-cE quE votrE EntrEprisE 
dEvra prEndrE sa rEtraitE  
En mêmE tEmps quE vous ?

parce que le transfert de votre  

entreprise représente l’une des  

plus grandes décisions de votre vie,  

nos directeurs de comptes et leur  

équipe d’experts mettent tout  

en œuvre pour faciliter chacune  

des étapes, et ce, quels que soient  

le type de transfert et le secteur  

d’activité.  

c’est tout desjardins qui appuie les entreprises.

desjardins.com/transfertentreprise 



À propos

Monique  
F. Leroux
Présidente et  
chef de la direction,  
Mouvement Desjardins

Alain  
Gagnon
Vice-président  
Marchés agricole et 
agroalimentaire,  
Mouvement Desjardins

À votre service

Produire plus, produire 
meilleur et produire 
mieux : le thème du 
con grès 2012 de 
l’Union des produc
teurs agricoles (UPA) 
invite à passer à 
l’action. 

Ce thème inter
pelle non seulement les producteurs agri coles, 
mais aussi les partenaires des pro ducteurs 
agricoles, dont bien sûr le Mouvement Des
jardins. 

Comme institution financière, nous sou
hai tons agir à l’avantage de nos membres et 
de nos clients. Concrètement, cela se traduit 

par des actions dont la portée se veut par fois 
collective, parfois individuelle. 

Parmi les gestes à plus large portée, le 
Mou vement  Desjardins est membre de la 
Coa lition pour la souveraineté alimentaire et 
appuie publiquement le modèle de ges tion 
de l’offre – comme j’ai eu l’occasion de le 
faire lors du dernier rassemblement de la 
Coalition G05 le 11 novembre dernier. Ce 
sont là des prises de position qui démon trent 
bien notre engagement pour la collec tivité.

Sur le terrain, à l’échelle de l’entreprise 
agricole, les actions de Desjardins se font 
par l’entremise des 200 conseillers, direc teurs 
et directrices de comptes dédiés au secteur 
agricole et agroalimentaire. Ces der niers 

orientent leurs actions pour favoriser la 
réussite de chaque entreprise, pour le mieux 
et pour le meilleur.

Les conseillers et les directeurs de comp tes 
sont partenaires de vos ambitions. Ils sont là 
pour vous conseiller dans la gestion de 
votre entreprise et dans son dévelop pement. 
Vous trouverez dans ce numéro des cas d’en
treprises agricoles qui ont su se démarquer 
par leur capacité de gestion. Peu importe  
la taille ou le secteur d’activité de votre 
entreprise, vous y trou verez des élé ments 
inspirants. 

Je termine en vous souhaitant une très 
bonne année et je remercie nos lecteurs et 
lectrices de leurs précieux commentaires. 

S’engager dans la réussite  
des membres Desjardins

À l’heure d’Internet, 
des médias sociaux  
et des marchés mon
diaux, nous n’avons 
jamais été aussi con
cernés par les mêmes 
événements et aussi 

interdépendants. Nous devons travailler 
ensemble, que ce soit à l’échelle de nos 
collectivités locales et régionales, à l’échelle 
nationale ou à celle de la planète tout entière. 

Pour devenir une entreprise de classe 
mondiale, il n’est pas nécessaire d’exporter 
aux quatre coins de la planète. En fait, pour 
y aspirer, l’entreprise doit développer sa 
compétitivité, et cela même si son marché 
est entièrement local. 

L’objectif ultime n’est pas tant d’avoir 
une entreprise présente partout dans le 
monde, mais plutôt de laisser entrer le 

monde dans son entreprise afin d’en tirer le 
meilleur.

Certaines entreprises agricoles et agro
alimentaires du Québec réussissent à relever 
avec brio le défi de la compétitivité. Leur 
réussite s’explique notamment par les 
capacités de ces entre preneurs à innover, à 
s’ouvrir sur le monde, à gérer autrement les 

ressources humaines et à parfaire leur ré seau 
de connaissances. Ces compétences ont le 
mérite d’être applicables à toute entreprise 
agricole ou agroalimentaire, sans distinction 
quant au secteur de production.

J’aime bien rappeler que nous aurons 
besoin de faire preuve d’un fort sens de 
l’inno vation pour faire croître nos entre
prises. C’est en effet notre capacité d’innover 
qui va nous permettre de trouver les 
ré ponses les plus appropriées et les plus 
efficaces aux grands défis de l’avenir.

Dans ce numéro de Partenaires, vous 
pourrez découvrir les capacités stratégiques 
acquises et mises de l’avant par des entre
prises du Québec pour atteindre ce niveau 
de performance qui qualifie les entreprises 
de classe mondiale. 

Bonne année 2013 !

Comment devenir une entreprise 
de classe mondiale?

J’aime bien rappeler que  
nous aurons besoin de faire 
preuve d’un fort sens de  
l’innovation pour faire croître 
nos entreprises.
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2013 est pour nous l’occasion de souligner les 25 ans d’existence de 
la revue Partenaires. Né d’une volonté de faire reconnaître l’expertise 
des conseillers Desjardins auprès des agriculteurs, le bulletin faisait 
alors le pari de parler de finances à ses lecteurs. Au fil des ans, les 
besoins ont évolué et le bulletin est devenu un magazine. Le contenu 
s’est élargi jusqu’à proposer des conseils en gestion, en ressources 
humaines et en économie. 

Une chose est certaine, durant toutes ces années, les lecteurs sont 
demeurés au cœur de la revue. Vous avez, par vos réussites, vos ambi
tions et vos projets, inspiré, alimenté et embelli les pages de chacun 
des numéros de Partenaires. 

Merci à vous. 

Bonne année 2013 et bonne lecture ! 

MarieChristine Daignault 
mariechristine.daignault@desjardins.com

Partenaires Fête SeS 25 AnS 
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Faire de son entreprise  
une PME de  
classe m   ndiale

Dossier

Simon Parent 
Propriétaire, Novafruit

Jeune entrepreneur de 35 ans, 
Simon a décidé de connaître et 
d’exploiter à fond la physiologie 
du fraisier pour répondre aux 
nouveaux besoins du marché et 
assurer un maximum de présence 
des « fraîches du Québec » sur 
les étals des supermarchés d’ici. 
L’idée était de mieux étaler les 
récoltes pour occuper le marché 
sur une plus longue période et de 
mieux répartir la charge de travail 
des producteurs.

Gilles Gauthier 
Copropriétaire, ferme laitière Aston

En 1974, quand Gilles s’est établi 
sur sa ferme, il avait déjà en tête  
de grandir et de gérer une grosse 
entreprise. Il l’a fait, avec brio.  
Avec un cheptel de 650 vaches  
en lactation, la ferme Aston est 
aujourd’hui la deuxième ferme  
laitière du Québec et compte  
le plus important cheptel de race 
pure Holstein au Canada, avec 
1300 têtes. 

les entreprises québécoises accusent un retard de produc-
tivité par rapport à la concurrence mondiale. malgré tout, la  
province est tout de même en excellente position pour relever 
le défi de la compétitivité.  

en agriculture, les entreprises sont généralement perfor-
mantes. Toutefois, des études démontrent qu’il existe toujours 
une très grande variabilité dans le rendement d’une entreprise 
à l’autre, à l’intérieur d’un même secteur d’activité.

il y a donc place à l’amélioration. les entrepreneurs agricoles 
peuvent aspirer aux meilleurs rendements à condition d’y 
mettre le temps, de se comparer et de chercher les pratiques 
gagnantes. 

deux entrepreneurs, Simon Parent de novaFruit et Gilles  
Gauthier, de la ferme aston, témoignent des capacités 
stratégiques en matière de gestion des ressources humaines,  
d’innovation, d’internationalisation et de réseautage dévelop-
pées pour faire de leur entreprise une Pme de classe mondiale.
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1. Gestion des ressources humaines

L’apport de la main-d’œuvre  
étrangère eN ChIffRes

Mobiliser ses troupes
Plus souvent qu’autrement, pour faire rouler la ferme, la famille ne  
suffit plus. Il faut des employés. Comme la maind’œuvre agricole  
se fait rare et que le taux de roulement est important, la mobilisation  
et la rétention du personnel sont plus que jamais le nerf de la guerre. 
Avantages, sorties de groupe, sentiment d’appartenance, qualité de  
vie, flexibilité, les idées sont nombreuses et les résultats… significatifs ! 

En 2012, environ 8 000 travailleurs étrangers 
temporaires ont comblé les besoins de main-d’œuvre 
saisonniers en agriculture, en tourisme et en transformation. 
De ce nombre, le secteur agricole en emploie 7 000.

60 %  de la main-d’œuvre 
étrangère travaille 

dans le secteur maraîcher. Parmi les autres 
employeurs, on retrouve les producteurs de 
pommes, de lait et d'aliments en serre.

Un sondage révèle que 50 %  
des entreprises qui engagent de la 
main-d’œuvre étrangère seraient 
en difficulté financière sans  
cet apport et 31 % fermeraient  
leurs portes.

des 
travailleurs 
étrangers 
reviennent 
l’année 
suivante.

La main-d’œuvre provient du Mexique 
et du GuateMala, des travailleurs 
agricoles de qualité et d’excellente 
réputation. Certains travailleurs 
d’europe de l’est viennent prêter 
main-forte à l’industrie de la foresterie. 

90
 %

$$ $

« Chaque année, j’engage de la main
d’œuvre étrangère saisonnière. Ces em  ployés 
représentent plus des trois quarts de mon 
personnel. Comme ils vivent loin de leur 
famille et qu’ils travaillent de nom breuses 
heures pendant la saison estivale, il est très 
important à mes yeux de leur offrir un envi
ronnement de vie le plus agréable possible. 

Pour améliorer leur sentiment d’appar te
nance à l’entreprise et aider à la mobili sa tion 
des troupes, nous organisons plu sieurs 
activités. Certaines sont même devenues  
des traditions ! Par exemple, nous préparons 
un déjeuner à l’arrivée des travailleurs au 

printemps, nous les ins crivons à une ligue 
de soccer avec la muni cipalité, nous orga ni
sons des Olym piades, un grand repas BBQ 
au milieu de l’été et une sortie touris tique à 
l’automne. 

De façon générale, les employés ont un 
plus grand dévouement et une plus grande 
motivation à la tâche. Cela vient naturel le
ment quand nous apprécions les gens et 
l’organisation pour laquelle nous travaillons. 
C’est d’ailleurs l’équipe de gestion, compo sée 
d’employés québécois, qui participe à l’orga
ni sation de ces événe ments. Je crois aussi 
que nous obtenons des produits de meilleure 

qualité parce les employés se soucient du 
résultat final et de la réputation de l’organi
sation. Ils s’iden tifient à l’entre prise, ils se 
sentent respon sables. C’est une façon de 
garantir le petit effort supplé men taire de 
chacun quand on n’est pas là pour surveiller.

Nos employés temporaires reviennent 
tous en général, à moins de raisons fami
liales ou d'autres qui ne sont pas de notre 
ressort. Ils ont le choix d’aller travailler 
ailleurs s’ils le désirent. Mais, évidemment, 
c’est beaucoup plus rentable de réengager 
nos meilleurs employés expérimentés que 
d’en former des nouveaux. »

Simon Parent  
« Sans équipe, nous n’allons nulle part »
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La baisse de la natalité, la plus grande 
scolarisation des jeunes, l’amélioration des emplois, 
l’augmentation des superficies cultivables des fermes et 
les saisons agricoles plus longues expliquent la pénurie 
de main-d’œuvre non spécialisée.

Un séjour dure en m
oyenne  

22 sem
aines.

Un apport économique de

100 M$  
par année

Un métier non spécialisé est un travail 
qui s’apprend en 1 jour de formation.

Les travailleurs étrangers représentent 
un apport fondamental à l’agriculture 
du Québec. 

Depuis le début des années 2000, la demande de 
main-d’œuvre étrangère s’accélère, si bien qu’on 
prévoit atteindre 

10 000  
travailleurs  
teMporaires
d’ici trois ans. 

Au cours des dernières années, Novafruit 
a fait de nombreuses sorties avec leurs 
employés temporaires. Ils ont notamment 
visité les installations olympiques et le  
Jardin botanique à Montréal, parcouru  
la Citadelle et le Vieux-Québec, assisté  
au rodéo du Festival de Saint-Tite et fait  
du rafting sur la rivière Jacques-Cartier.

« En 2005, la pénurie de maind’œuvre 
a commencé à se faire sentir. C’était difficile 
de trouver des candidats valables pour 
ré pondre à nos besoins et, quand nous en 
trouvions, ils ne restaient pas. C’est en 
observant le succès des producteurs maraî
chers avec la maind’œuvre étrangère que 
j’ai décidé de faire le saut. Je suis pas mal 
dans les premiers producteurs laitiers à 
avoir osé ! J’embauche des travailleurs 
guatémaltèques depuis cinq ans pour le 
travail de routine comme la traite. Je ne les 

considère pas comme des employés, mais 
comme des compagnons de travail. Ils ont 
une valeur à mes yeux, j’aime travailler 
avec eux et ils aiment avoir un patron qui 
travaille avec eux. Ils sont très heureux 
d’avoir du travail et ils nous le rendent 
bien, ils sont de formidables employés. 
Depuis des années, je mets des photos de 
tous les employés dans mon bureau. C’est 
incroyable de voir combien cela les valorise 
et augmente leur sentiment d’appartenance 
à l’entreprise. »

3 défis de gestion des ressources humaines

1. Les salaires dans le secteur agricole ne sont pas comparables à ceux qui 
sont offerts dans d’autres secteurs d’activité.

2. Le taux de roulement des employés non qualifiés est élevé, notamment 
dans l’industrie laitière. 

3. La gestion des ressources humaines génère beaucoup de travail,  
cela prend du temps.

GilleS Gauthier   
« Les employés sont d’abord  
des compagnons de travail. »
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2. Gestion de l’innovation

Apprendre à cultiver  
ses bonnes idées
Innover, c’est s’adapter, anticiper, créer, oser, se dépasser. Qu’il s’agisse 
d’une simple amélioration à un produit existant ou d’une nouvelle idée, 
l’innovation répond à un besoin réel et d’une manière supérieure à ce 
qui existe. 

Être à l’affût des meilleures pratiques, se comparer et demeurer ouvert 
sont essentiels pour que les nouvelles idées surgissent. 

« L’innovation naît souvent de l’assem
blage de deux produits déjà existants qui 
apporte une solution nouvelle à un pro
blème. C’est dans cet état d’esprit qu’œuvre 
mon entreprise Novafruit. Plutôt que de 
cher  cher à créer de nouveaux produits et 
d’essayer ensuite de leur trouver un usage et 
de les vendre dans l’industrie, je m’inspire 
des problèmes vécus pour lancer des pro duits 
innovants qui répondent à ces problèmes. 
Plutôt que d’essayer de réinventer la roue, j’ai 
plutôt tendance à concevoir des produits en 
assemblant des technologies déjà exis tantes. 

L’innovation ne peut pas dormir sur les 
ta blettes. Pour que naisse une innovation, il 
ne suffit pas d’une idée, il faut qu’un pro duit 
soit utilisé concrètement et qu’il per mette 
d’améliorer la situation d’une masse critique 
d’utilisateurs. Pour qu’un nou veau produit 
soit innovant, il n’est pas suffisant qu’il soit 
nouveau, il faut qu’il soit utile et qu’il y ait 
un marché pour lui, sinon ce produit, si 
innovateur soitil, tombera rapidement dans 
l’oubli. »

Simon Parent  
« L’idée naît d’un problème à résoudre »

« En ayant une entreprise laitière plus 
grande que la moyenne, je m’intéresse à 
l’industrie pour savoir ce qui est fait. Il y a 
toujours beaucoup de choses qui sont 
inventées, sauf qu’il faut être capable de les 
adapter à son entreprise. Je fais partie du 
groupe Solutions affaires avec une quin zaine 
de producteurs pour faire de la réfé ren  ciation 
(bench marking). Chaque entre prise est notée 

et comparée sur neuf points. Au début, cela 
nous oblige à bien fixer les objectifs. Mais 
en suite, à partir des lacunes observées 
durant l’année, nous sommes en mesure de 
prendre des décisions pour corriger le tir. 
Nous raffinons toujours plus notre gestion 
pour corriger nos faiblesses. J’aime me com
parer avec les autres pour améliorer mes 
résultats. »

GilleS Gauthier   
« L'innovation n’est pas d’inventer,  
mais d’adapter les inventions. »
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INNOVATION

Les   5   erreurs
commises en innovation
La grande majorité des entreprises veulent faire preuve d’innovation, concevoir de nouveaux  produits,  
de nouveaux modèles d’affaires et de meilleures façons de faire. Toutefois, l’innovation n’est pas si facile  
à réaliser. Il ne suffit pas que le chef de la direction exige l’innovation pour qu’il en soit ainsi. Il faut savoir 
gérer stratégi quement une organisation pour qu’au fil du temps des innovations voient le jour.

2.

inSiSter Sur 
leS chiffreS

L’erreur la plus commune 
est d’insister pour « voir les 
chiffres » trop tôt et trop 
vite. Les chefs d’entreprises 

exigent souvent de connaître la taille du 
 marché, la valeur actualisée, le retour sur 
l’investissement, etc. Il est impossible de 
 produire des données fiables pour un projet 
 réellement innovateur. La taille d’un marché 
qui n’existe pas encore ne peut pas être 
calculée. Vouloir tout chiffrer trop tôt et 
trop vite risque de tuer dans l’œuf tout 
projet d’innovation.

croire que  
le SuccèS  
eSt atteint
Quand une organisation 
atteint le sommet de son 
industrie, elle commence 
habituellement à se concen

trer sur le produit, la technologie ou le 
modèle d’affaires qui a fait son succès, en 
rejetant les autres options et points de vue. 
Mais un jour ou l’autre de nouvelles techno
logies sont  disponibles, les préférences des 
consommateurs changent et de nouveaux 
con cur rents arrivent sur le marché. L’entre
prise se fait alors rapidement piéger par la 
seule chose qu’elle sait bien faire, par ce qui 
l’a amenée au succès, mais qui n’est plus au 
goût du jour. C’est le piège du succès.

1.
croire  
le client

Finalement, une grande 
erreur commise par les chefs 
de la direction en matière 
 d’innovation est de deman der 

l’avis de leurs clients. Plusieurs entre prises 
mènent des sondages annuels auprès de 
leur clientèle. Cependant, deux éléments 
clochent dans cette façon de faire. D’abord, 
ces gens sont déjà leurs clients. Ils ont donc 
par défaut une opinion plus favorable qu’un 
client de la compétition. Cela s’appelle un 
biais de sélection.

Ensuite, l’entreprise ne peut pas se fier 
aux réponses reçues. Certes, les études de 
marché sont utiles, particulièrement pour 
des idées vraiment novatrices et des marchés 
qui n’existent pas encore. Sinon, lorsqu’on 
leur demande, les gens sont plutôt  réfrac
taires au changement de leurs habitudes de 
vie, alors qu’ils acceptent le changement 
une fois qu’il est mis en place. Lors des 
études de marché sur le téléphone mobile, 
les personnes sondées répondaient ne pas 
vouloir acheter ce type  d’appareil. Il faut 
oser créer les tendances et les besoins.

PenSer 
connaître  
SeS  
concurrentS
À la question « Qui sont vos 
concurrents ? », les diri geants 

d’entreprises répondent souvent en nom mant 
l’entreprise qui ressemble le plus à la leur, 
puis la décrivent en détails, avec ses forces 
et faiblesses, en nommant les diri geants et 
les  employés qui la composent. Mais, en 
matière d’innovation, la con cur rence la plus 
menaçante est souvent celle que les diri
geants ignorent ou sousestiment. Le plus 
grand concurrent d’un journal quotidien 
n’est pas nécessairement l’autre quotidien 
distribué sur son territoire, mais plutôt les 
médias électroniques par exemple. Croire 
que votre plus grand concurrent est celui 
qui fait la même chose que vous, c’est 
exposer dangereusement votre entreprise  
à l’innovation des concurrents que vous 
méconnaissez.

Se dire que 
« c’eSt la 
meilleure 
façon de  
faire leS 
choSeS Parce 
que tout  

le monde a toujourS 
fait comme ça »
Les entreprises poursuivent des habitudes et 
des pratiques commerciales dont personne 
ne connaît la provenance. Il faut toujours 
remettre en question les façons de faire et 
les méthodes de travail. Pourquoi estce que 
 l’entreprise fait cela de cette façon ? Peuton 
faire autrement ? 

4.

3. 5.
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3. Gestion de l’internationalisation

Pour la majorité, internationalisation rime avec 
exportation. Pourtant, elle n’en représente qu’un  
des aspects. En effet, ce concept a une dimension 
beaucoup plus globale, à la fois mercantile, comme 
l’importexport, mais aussi technologique et  
organisationnelle. Les outils, les méthodes de  
travail ou les fournisseurs qui proviennent des  
quatre coins de la planète, les investissements  
ou encore les partenariats avec l'étranger en sont  
de bons exemples.  

S’ouvrir sur le monde, c’est laisser place aux  
nouvelles collaborations, aux technologies,  
aux occasions d’affaires, aux connaissances ou,  
encore, à l’innovation. 

Profiter du meilleur 
de la mondialisation

« Je fais environ deux voyages par année. Chaque fois, mon 
objectif est de rencontrer des entrepreneurs et d’en apprendre 
plus sur leurs bonnes pratiques de gestion ou de régie de 
troupeau. En rencontrant des confrères qui sont dans le même 
domaine que moi, mais qui ne travaillent pas dans les mêmes 
conditions, j’ai compris qu’il n’y a pas de solutions parfaites, 
peu importe le pays. Ce que j’ai appris à l’international, c’est 
qu’il faut s’adapter aux règles du jeu qui existent chez nous. Il 
faut être très proactif et ne pas attendre de subir une situation. 
C’est peutêtre plus de travail, mais c’est plus facile à gérer 
quand tu vois venir les choses. Ce que je retiens pardessus 
tout, c’est qu’il faut croire et aimer notre entreprise pour 
réussir. Depuis mon premier voyage, en 1990, je mets cela en 

pratique. En affaires, au Québec ou ailleurs dans le monde, 
si tu ne crois pas à ce que tu fais, le succès risque d’être 
mitigé. L’entreprise, c’est un peu ton reflet en tant 
qu’entrepreneur. »

GilleS Gauthier   
« S’ouvrir sur le monde pour 
mieux faire chez nous »

« Dès son lancement en 2002, Novafruit a 
fait une priorité de l’introduction de nouvelles 
variétés de fraises en provenance de partout 
dans le monde. Ce processus de sélection 
très élaboré nous a menés à l’obtention de 
licences exclusives pour des variétés de 
fraises à très fort potentiel de développe
ment, dont des variétés dominantes en 
Europe. 

Ces partenariats internationaux, dans 
plus de dix pays, nous permettent de rendre 
accessibles à nos clients les variétés les plus 
performantes au monde et de demeurer à la 
fine pointe des nouvelles technologies de 
production de fraises. Nous faisons notre 
devoir de transférer cette avance technique 
à nos clients au Québec et de les faire ainsi 
bé né  ficier rapidement d’informations stra

tégiques sur les nouvelles méthodes de 
production. Pour assurer ce transfert de 
connais sances, nous utilisons des outils 
comme des conférences, des publications 
techniques et des visites à la ferme. Cette 
relation privilégiée avec les partenaires 
internationaux se reflète donc directement 
dans nos relations avec nos clients. »

Simon Parent  
« Internationaliser la production fraisière du Québec »

Pa
rt

en
ai

re
s 

 h
iv

er
 2

01
3

volume 25
NumÉRo  110



S’internationaliser n’est pas une mince affaire. L’ouverture des frontières peut avoir des conséquences profondes 
sur l’organisation interne – jusqu’à modifier le modèle d’affaires. Certaines entreprises n’auront aucun besoin 
d’adaptation tandis que d’autres n’en subiront même pas les pressions. 

Il peut paraître inutile de convaincre un propriétaire d’entre-
prise qui n’exporte pas de développer ses qualités favorisant 
l’internationalisation. Pourtant, il n’en demeure  
pas moins que ces qualités représentent  
des compétences utiles, sinon nécessaires,  
pour réussir en affaires, même dans un  
marché national. 

Profil du propriétaire  
favorisant l’internationalisation

› Maîtrise de plusieurs  
langues 

› Capacité à prendre  
des risques calculés 

› Capacité à s’adapter  
au changement 

› Capacité à tolérer la  
distance psychologique  
liée aux différences 
culturelles 

› Expérience internationale 
personnelle ou professionnelle 

› Connaissance des différences 
culturelles

› Détecte les occasions  
d’affaires internationales 

› Établit et entretient  
des réseaux internationaux 
formels et informels 

› Fait preuve d’une très 
grande ouverture à  
la coopération et à la 
collaboration, tant avec  
les membres de son 
organisation qu’avec les 
collaborateurs externes

› Proactif 

› Innovateur 

› Vision internationale 

› « Mentalité mondiale »
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3. Gestion des relations

« Je suis très engagé dans le dévelop
pement de mon industrie et je multiplie les 
occasions de réseautage à l’échelle inter
nationale. J’ai notamment été président de 
la North American Strawberry Growers 
Association et je siège à la chambre de 
coordination de l’Association des produc
teurs de fraises et framboises du Québec. Je 
participe aussi à plusieurs événements 
d’envergure internationale dont le Sympo
sium international des fraises de l’Inter 
national Society for Horticulture Science qui 
a lieu tous les quatre ans. Après l’Australie, 
l’Espagne et la Chine, le prochain sym
posium auquel je participerai se tiendra à 
Québec en 2016. Cela démontre l’apport 
exceptionnel de nos clients dans l’avance
ment de cette culture. 

Simon Parent  
« Multiplier les occasions 
de réseautage »

« En 1997, j’ai participé à la fondation de 
Gesthumain. Ce groupe réunit une quin zaine 
d’agriculteurs qui se préoccupent de la 
gestion des ressources humaines dans leur 
exploitation. Nous engageons des spé cialistes 
pour se faire former et devenir de meilleurs 
employeurs. Nous recevons de la théorie et 
nous partageons nos expé riences entre nous. 

Ensuite, nous mettons ces idées en pratique 
dans nos entreprises. Nous tirons ainsi profit 
de la force du groupe. J’applique la même 
logique dans mon entreprise. Deux fois par 
année, j’or ganise des rencontres avec le 
représentant en alimentation, l’inséminateur, 
le vétéri naire, le conseiller en gestion et le 
créancier pour faire un bilan et déterminer ce 

qui peut être fait pour nous améliorer. Mon 
entre prise, c’est une équipe, moi tout seul, 
c’est impossible. Donc, je dois m’en tourer 
d’une équipe. C’est moi qui donne la 
direction à l’entreprise, mais c’est ensemble 
que nous trouvons les moyens d’y parvenir. 
Je suis un peu comme un capitaine et ma 
force est de savoir bien m’entourer. »  

GilleS Gauthier   
« Avoir des yeux et des oreilles partout »

S’entourer compte parmi les ingrédients du succès. Un entrepreneur gagne à participer à des réseaux  
avec ses clients, ses fournisseurs et ses distributeurs ainsi qu’avec des partenaires comme les institutions 
financières, les organismes sectoriels, les agences gouvernementales, les universités et les centres de  
recherche. Ces réseaux mènent à la formation d’alliances, à des occasions d’affaires, mais aussi au partage 
de l’information et au transfert de connaissances.

Le réseautage ou  
la force du groupe

Simon Parent et sa conjointe lors d’une mission en Chine en 2011.

D’autre part, je déjeune avec mon men tor 
JeanPaul Barré toutes les trois semaines 
depuis maintenant trois ans. M. Barré, qui a 
été le PDG de Lassonde, est une source 
d’ins  piration constante par son expérience 
et sa vision élargie. En me donnant l’occa

sion, à une fréquence régu lière, de résumer 
les progrès de mon entreprise, il m’aide  
à mieux refléter ma vision d’en semble,  
à mieux orienter ma stratégie glo bale et  
il me permet de focaliser ma vision 
d’entrepreneur. »
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La mission exploratoire est une des 
façons proposées par la Fédération de la 
relève agricole du Québec pour former et 
informer les jeunes producteurs. Sa direc
trice générale, Magali Delomier, explique en 
quoi ce type de mission contribue à notre 
agriculture.

q1. Pourquoi faire des missions 
exploratoires est-il  
important?

Avant toute chose, la mission exploratoire 
est une occasion d’ouverture sur le monde. 
Elle permet de constater des choses qui 

risquent d’avoir des retombées sur nous, au 
Québec. Autrefois, on préférait aller en 
France pour apprendre leurs meilleures pra
tiques. Désormais, on se doit de visiter les 
pays en émergence, particulièrement ceux 
de l’Amérique du Sud, comme le Chili et le 
Brésil, qui sont des concurrents sur nos 
marchés. Leurs actions et leurs stratégies de 
développement sont déterminantes pour 
nous. C’est important d’aller les voir sur  
le terrain, de constater leur organisation et 
le fonctionnement de leurs filières, de con
naître leur réalité d’agriculteurs ou même 
d’avoir leurs points de vue sur leur agri
culture. 

q2. quelles en sont  
les principales retombées?

Les voyages permettent de constater ce qui 
se passe ailleurs dans le monde. Les jeunes 
peuvent ainsi mesurer la valeur et l’utilité de 
notre modèle québécois. Par exemple, 
quand nous avons visité le Chili, nous 
avons parlé avec des fermiers qui n’ont 
au cune force de négociation. Làbas, la mise 
en marché repose sur l’exportation et il n’y a 
pas de structure ni d’intervention de la part 
de l’État. Les gros consortiums, qui con trô
lent la filière agricole, sont prêts à tout pour 
s’adapter aux besoins de leur clientèle dans 
le monde. Ce type de production très 
dynamique se fait souvent au détriment des 
fermiers chiliens. Les voyages aident à 
ou vrir les yeux des jeunes. 

q3. que retenir  
d’une telle mission?

C’est une expérience humaine incroyable. 
Pour certains, les missions exploratoires 
représentent un premier voyage à l’extérieur 
de la province. Plusieurs ont fait d’autres 
voyages ensuite. Changer d’univers est une 
source d’ouverture. Un constat qui revient 
est que nous avons, au Québec, de très 
bons outils. Les jeunes comprennent ainsi  
la valeur du travail de leurs prédécesseurs  
et l’importance de collaborer. Ce n’est pas 
pour rien que nous sommes organisés au 
Québec. Par contre, nous constatons que 
nous devons davantage développer notre 
réflexe à nous adapter à la demande des 
clients dans le monde et suivre de près les 
tendances mondiales. 

La relève agricole arrive dans un monde où tout va vite. Tout se passe 
désormais à l’échelle de la planète et, peu importe le secteur d’activité 
auquel ils se destinent, les agriculteurs de demain n’ont d’autres choix 
que d’observer ce qui se fait à l’extérieur du pays.

ProPos recueillis Par Marie-christine Daignault

Ces missions  
qui forment 
la jeunesse

WEbinairE sur LE transfErt d’EntrEPrisE

Gérer, c’est aussi savoir s’entourer
En novembre dernier, le journal Les Affaires a diffusé un webinaire 
sur le transfert d’entreprise, présenté par Desjardins. Deux familles  
en affaires, le groupe Dion et la ferme les Papinas, ont partagé leurs 
pratiques gagnantes lors de leur transfert d’entreprise. À cette occasion, 
la jeune productrice laitière Marilyn Côté a témoigné de son expé-
rience. Troisième d’une famille de cinq enfants, elle a pris la relève 
de la ferme familiale des Papinas à Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean. 
Sixième génération sur la ferme, elle a su faire appel à son réseau 
lors du transfert d’entreprise en 2006. « Nous avons pris le temps de 
nous entourer de tous les conseillers pour favoriser nos chances 
de réussite de notre transfert, a-t-elle dit. Nous avons la chance en 
agriculture d’avoir vraiment beaucoup de bonnes ressources qui sont 
là pour nous aider. Alors pourquoi ne pas en profiter? » L’aide des conseillers financiers,  
fiscaux, légaux et en ressources humaines leur a permis d’éviter bien des conflits et de 
réduire au minimum les mésententes. Ces propos ont été largement partagés par le directeur 
général du groupe Dion, Serge Dion. L’entreprise en horticulture de Sainte-Thérèse dans la 
région de Montréal est en plein essor.

Les participants de la mission exploratoire 
organisée par la FRAQ pose devant l’usine 
d’Aconcagua Foods, près de Santiago au 
Chili. L’usine traite près de quatre millions  
de tonnes de tomates par jour. Complètement 
à gauche, Magalie Delomier.

Marc Fortin
Directeur,  
Transfert d’entreprise, 
secteur agricole et 
agroalimentaire,  
Mouvement Desjardins
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Nouvelles récoltes

Ghislaine delisle est 
agricultrice de l’année
Cette année, la Fédération des agricultrices du Québec a souligné les 
compétences, la créativité, l’entrepreneuriat, la passion et les réalisations 
des agricultrices du Québec lors du gala Saturne. L’apport de ces femmes, 
inestimable dans le monde agricole, est ainsi reconnu. 

Voici les lauréates 2012 :
•	Jeune	agricultrice	:	Marilyn	Côté
•	Agricultrice	de	passion	:	Johanne	Déniel
•	Agricultrice	entrepreneure	:	Ghislaine	Delisle
•	Agricultrice	de	l’année	:	Ghyslaine	Côté-Bélanger

Concours tournez-vous 
vers l’excellence
Mélanie	Pinard,	de	la	Ferme	Pinardeau	en	Abitibi-Témiscamingue,	a	rem-
porté	 le	concours	Tournez-vous	vers	 l’excellence	2012.	Elle	a	 reçu	une	
bourse de 5 000 $. Parmi les autres lauréats, Valérie Houle, de la Ferme 
des	 Hautes-Terres	 dans	 le	 Centre-du-Québec,	 et	 Joachim	 Gagnon,	 de	
Darnoc	Holstein	dans	le	Bas-Saint-Laurent,	ont	reçu	chacun	une	bourse	
de 2 500 $.

Valérie	 Houle	 a	 également	 reçu	 la	 bourse	 du	 Fonds	 d’investissement	
pour la relève agricole de 1 500 $ qui vise à souligner l’excellence de son 
profil, alors qu’elle a démarré son entreprise agricole, et ce en dehors du 
cadre familial.

Ce concours souligne les aptitudes professionnelles et la saine gestion de 
ces jeunes entrepreneurs agricoles.

Bertrand Boutin, Yvon  
Saint-Pierre et denis Vallée 
admis au temple de la 
renommée de l’agriculture
Le	Temple	de	la	renommée	de	l’agriculture	du	Québec	reconnaît	chaque	
année le travail exemplaire de ceux et celles qui se sont démarqués 
dans	leur	domaine.	La	passion	et	l’engagement	de	Bertrand	Boutin,	Yvon	
Saint-Pierre et Denis Vallée ont été soulignés lors du banquet annuel de 
la corporation, en octobre dernier à la salle de bal du Château Frontenac, 
à Québec. Ces trois personnalités verront leur photographie installée 
en	 permanence	 dans	 le	 Temple	 de	 la	 renommée,	 avec	 les	 76	 autres	
déjà	reconnues	depuis	l'inauguration	du	Temple	en	juin	1992	sur	le	site	
d’Expo-Cité à Québec.

Ordre du mérite agricole
MédaiLLE d’or :	FErME	AViCoLE	orLéAnS

La Ferme avicole Orléans, située sur l'île d'Orléans, se consacre 
depuis 30 ans à l’élevage de volailles commerciales et à la culture 
des vergers. Luc et François Turcotte ont depuis mis de l’avant de 
nouvelles techniques de production et ajouté de nouvelles variétés 
de pommes. Le fils de Luc, Marc-Antoine, a maintenant intégré 
l’entreprise.

MédaiLLE d’argEnt :	FErME	DurAnTAYE

Jacques Pouliot, sixième génération sur la ferme familiale située 
dans Bellechasse, et sa conjointe Élise Janssen gèrent 145 têtes 
Holstein pur sang, dont deux vaches classées excellentes. Les 
cinq enfants du couple, qui sont âgés de 18 ans et moins,  
participent aux travaux de la ferme.

MédaiLLE dE bronzE :	PoLYCuLTurE	PLAnTE	1987	

En production végétale, transformation et commercialisation 
depuis plus de 25 ans, la famille Plante consacre ses efforts à  
faire progresser son entreprise, située sur l'île d'Orléans à Québec. 
Pierre Plante et Huguette Ferland cultivent une grande variété de 
fruits et de légumes sur 74 hectares. En 2009, leurs fils Simon et 
Mathieu, de même que sa conjointe Édith, ont joint l’exploitation.

Mélanie Pinard Joachim	Gagnon Valérie Houle
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Nouvelles récoltes

un don de 85 000 $ pour la 
réalisation d'une maison de répit

félicitations aux trois lauréats  
du Fonds coopératif d’aide à la 
relève agricole
Les lauréats sont récompensés pour leur dynamisme, leur leadership, 
leur ténacité lors de leur établissement en agriculture et leur contribution 
à l’épanouissement financier de leur entreprise. 

guillaume Lemieux • La froMagEriE dion
Macamic,	Abitibi-Témiscamingue
Production caprine laitière et fromagère
95	chèvres	en	lactation
2,5 litres de lait par jour par chèvre

Guillaume	est	fils	de	producteur	laitier,	mais	c’est	son	frère	aîné	qui	a	repris	
la ferme familiale. À la recherche d’une ferme sans relève, il a été séduit 
par la production caprine lors d’une visite de la Fromagerie-chèvrerie 
Dion.	Après	trois	années	de	préparation,	il	a	finalement	réussi	avec	brio	le	
défi d’un transfert entre deux personnes non apparentées. 

dorothée Côté • fErME d.r. Côté
Saint-Fabien,	Bas-Saint-Laurent
Production laitière
40 vaches en lactation
36,53	kg/jour

Toute	jeune,	Dorothée	participait	déjà	aux	activités	de	la	ferme	familiale.	À	
14 ans, elle avait la responsabilité d’effectuer le choix de taureaux et les 
enregistrements. À 23 ans, elle devient copropriétaire de l’entreprise avec 
son père. Depuis son établissement, elle assure la gestion du troupeau 
et la comptabilité et mène de nombreux projets d’amélioration, assurant 
ainsi le succès d’une sixième génération sur cette terre.

david Mercier • MErCiEr Et bEaudry
Saint-roch-de-l’Achigan,	Lanaudière
Production avicole et grande culture
30 000 poulets mâles
500 acres en culture

Cinquième génération sur la ferme, David, le cadet de quatre enfants, a 
grandi au sein de l’entreprise. Longtemps avant son établissement, ses 
responsabilités dans les activités de la ferme étaient nombreuses. C’est 
finalement en 2010, avec des projets plein la tête, qu’il devient proprié-
taire à 100 %, prenant ainsi la relève de son père.

les Bergeries marovine, 
grand gagnant du concours 
Jeune agriculteur d’élite, 
section Québec
Martin	Brodeur-Choquette	et	Johanne	Cameron,	des	Bergeries	Marovine	
à Saint-Charles-sur-Richelieu, vivent pleinement leur passion pour 
l’agri culture. Un rêve ambitieux puisque leurs parents ne possédaient 
pas	d'entreprise	agricole.	ils	ont	toutefois	su,	au	fil	du	temps,	bâtir	une	

entreprise qui détient ac tuel-
lement un cheptel de près 
de	1	200	têtes,	dont	650	bre-
bis, et cultive 210 acres de 
terre.	À	son	entrée	à	l'institut	
de	technologie	agricole	(iTA),	
à 17 ans, Martin possède déjà 
un troupeau de 35 brebis 
croi sées et F1. À sa sortie, à 
20 ans, il peut enfin vivre de 
son troupeau qui compte 
350	 têtes.	 De	 son	 côté,	
Johanne	 constitue	 un	 trou-
peau d'une vingtaine de 
têtes pendant qu’elle étudie 
d’abord au baccalauréat en 
agronomie, puis à la maîtrise 
en science animale.

Martin Brodeur-Choquette 
et Johanne Cameron ont 
su jumeler leurs connais-
sances et leurs troupeaux 
pour obtenir une entreprise 
des plus florissantes.

Le Mouvement Desjardins a remis un montant de 85 000 $ à  
l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) en vue de la  
réalisation de leur projet de maison de répit pour le milieu agricole. 
La campagne lancée au mois d’août 2011 a pour objectif d’amasser 
700 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, 95 % de l’objectif était 
atteint. Sur la photo : Maria Labrecque-Duchesneau, directrice  
générale, ACFA, Alain Gagnon, vice-président Marché agricole  
et agroalimentaire au Mouvement Desjardins, René Mongeau,  
président de l'Ordre des agronomes du Québec et président de la 
campagne de financement pour la Maison de répit, et Eric Bernard, 
directeur principal Marchés agricole et agroalimentaire au Centre 
financier entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska et membre  
du CA de l'organisme au nom du Mouvement Desjardins.

Événements à ne pas manquer

Du 15 au 17 janvier 2013
Salon de l’agriculture
Saint-Hyacinthe
www.salondelagriculture.com

31 janvier 2013
colloque sur les  
technologies  
de l'information
Drummondville
www.craaq.qc.ca

22 janvier 2013 
transfert et  
établissement
Saint-Hyacinthe
www.mapaq.gouv.qc.ca

26 mars 2013
Le rendez-vous  
laitier AQinAc 
www.aqinac.com
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LES PORTEFEUILLES 
GARANTIS ZÉNITUDE
UNE OCCASION À SAISIR MAINTENANT

Les portefeuilles garantis Zénitude de 
Desjardins vous off rent un rendement 
garanti, plus la croissance des marchés. 
Et votre capital est 100�% garanti.

1 800 CAISSES
desjardins.com/zenitude

Le rendement variable pourrait être nul à l’échéance ; le capital est toujours garanti à l’échéance. Certains placements offrent un rendement garanti.
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