














 



  Formation en agriculture (vacher, agriculture biologique) 

  Engagé par Marius Philibert (actionnaire) 

  Début du travail à la ferme Filiber à 17 ans 

  Vacher de 1981-1986 

  Démarrage en production ovine (1986-1989) à St-Ulric 

 



  Arrivée comme actionnaire 1989 

  Travail effectué pendant cette période de transition 

  Transition entre Olivier et Gilbert 















  Troupeau Holstein pur-sang de 250 têtes 

  112 vaches en lactation, 132 kg/jour 

  Moyenne de 10 731 kg de lait / vache / par année 

  Cellules somatiques: 160 000 CS / ml en 2015 

  324 hectares en culture 

  



  Ordre national du mérite agricole 2014 

  3e position au Bas-Saint-Laurent 

  Jeune agriculteur d’élite (2001) 



Vivre de l’agriculture et se donner les moyens pour en vivre 

Avoir une vision positive des choses 

Éviter de mettre l’accent sur le négatif 

Avoir une qualité de vie au travail 

 Il faut nourrir le milieu de vie afin de contribuer à améliorer son sort 



 La passion et l’amour de l’agriculture 

Monsieur Philibert voulait que l’entreprise continue 

Relation d’affaires 

Relation franche 

Olivier était prêt à céder en étant conscient qu’il devrait faire des 

concessions 

Olivier m’a laissé le pouvoir de décision pour le développement de 

l’entreprise 

Premières décisions: que fait-on avec cette ferme?  

    (27 vaches laitières, moutons) 
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1. Confiance en soi 
2. Créatif 
3. Tolérant aux risques 

 Démarrer en affaires avec 2000 $ 
 Un projet qui réussit moins bien est perçu comme une 

expérience qui va permettre d’apprendre. 
4. Besoin d’indépendance et accomplissement de soi 

 Savoir s’entourer 
 Prendre ses propres décisions 
 Ouvert aux changements et à l’acquisition de connaissances 



5. Implication 
 Plusieurs organismes locaux et régionaux 

6. Réseau de contacts 
 Personne qui n’hésite pas à consulter 
 Veut que l’information circule rapidement 
 Être aux faits des nouveautés 
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  Valide l’information dans un premier temps via d’autres sources 

  Faire un test à petite échelle et voir le résultat 

  Quels sont les gains économiques? 





CHAMPS: Gilbert, Dany, Johanne, employés   
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Étable: tâches attitrées à certaines personnes 

Johanne 
S’occupe des veaux, de l’entretien du terrain autour des 
bâtiments 

Dany 
Suivi du troupeau 

Michel 
Traite 
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Entretien 

Gilbert et Dany 
Responsables d’une grand partie de la mécanique agricole sur 
l’entreprise. 
* Un mécanicien vient à la ferme au besoin. 

Important:  
Les équipements doivent être fonctionnels pour assurer 
l’efficacité du temps des employés.  
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Gestion financière: Gilbert 

Validation des informations par Olivier  
et présentation d’un résumé à Gilbert. 
 

Tenue des livres: Olivier 
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Toujours à la recherche d’un bon employé 

Banque de curriculum vitae 

Réseau de contacts aide beaucoup 





Expliquer le pourquoi d’une tâche, ses impacts (Ex.: temps) 

Prendre le temps de faire le travail une première fois. 

Demander à quelqu’un qui aime son travail. 

Attitude avec l’équipe (ex.: dire bonjour le matin) 

Évaluer les forces et faiblesses de chacun 

 



Principe de base: Une seule tête dirige! 

Personne ne reçoit d’ordre, mais le patron dit quoi faire 

Prendre le temps et faire preuve de patience 

Écouter les besoins 

 Faire preuve de savoir-vivre 

 On arrête pour dîner 

 Offrir le souper si la journée doit se prolonger (Ex: Les foins) 

Chacun à son secteur d’activité 

 Il faut accorder les différents types de personnalité et s’en servir de 

temps à autre 

Maîtriser l’art du « non-dit » 



Être en mesure de valider à qui les tâches sont attribuées 

Grosses journées: pas deux soirs de suite! 

Éviter l’épuisement du personnel 

Garder la confiance des employés 

Si un employé a des difficultés, vérifier la raison: ex.: familial, trop 

compliqué comme tâche, etc. 



Prendre le temps de reconnaître l’apport de chacun 

Donner des tâches intéressantes 



Écouter les gens, ne pas argumenter 

lorsqu’ils parlent 

Puisque chacun à son secteur d’activité, il 

faut essayer d’accorder les différences de 

caractères de personnalité et les répartir aux 

bons endroits 
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 Intervenants qui me font confiance 

 Lien basé sur l’honnêteté 

 



« Donnez au suivant » 



Ne pas s’écarter des ses objectifs 

Accepter de changer 

Ne jamais sous-estimer l’impact des ressources humaines sur 

l’entreprise 

Savoir utiliser les forces de l’autre 

Vérifier la capacité d’adaptation 

Accepter les différences 

Avoir du respect et du savoir-vivre 
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