
La réalité de la communication dans un contexte 
de transfert d’entreprises agricoles :  
Les défis des cédants et de la relève  

 



Je vous propose : 
 
1. D’introduire les grands principes d’une communication efficace dans un 

contexte global, pour recadrer le rôle que peuvent avoir les parties 
prenantes lors de leurs interventions dans le processus de transfert. 
 

2. D’établir quatre sujets à aborder entre cédants et releveurs et de 
reconnaitre l’importance de prioriser une réflexion personnelle en amont 
pour chacune des parties prenantes. 
• Les valeurs / Les motivations (besoins et objectifs personnels) / La vision / 

Les rôles pressentis des cédants et des releveurs.  
 

3. De reconnaitre l’importance de cinq paramètres dans un processus de 
communication dans le cadre d’un transfert d’entreprise. 
• Les émotions / Le pouvoir / Le temps disponible et accordé à la 

communication / Les biais d’interprétation / La reformulation  
 
4. De répondre à vos questions 

 



 
1. Introduire les grands principes d’une 
communication efficace. 



Communication : Processus d’émission et de réception de messages porteurs de sens 

Source ©ERPI, 2010. Comportement humain et organisation. Chapitre 13. 
Figure 13.1 Le processus de communication et six causes potentielles de bruit parasite 



2. Quatre sujets à aborder entre cédants et releveurs et 
reconnaitre l’importance de prioriser une réflexion 
personnelle en amont pour chacune des parties 
prenantes. 
 
 



4 sujets primordiaux: 
 
Les valeurs  
 
Les motivations : besoins et objectifs personnels 
 
La vision et la mission 
 
Les rôles pressentis des cédants et des releveurs.  
 

Émotions 

Pouvoir 

Temps 



Le plan de relève 

Dimensions 

gestion 

émotions 

pouvoir 

Acteurs 

professionnels 
externes 

professionnels 
internes 

propriétaire 

Aspects 
techniques 

transfert de 
propriété 

incidences 
fiscales 

financement 
du transfert 
des actions 

Aspects non 
techniques 

Motivations: 
Objectifs et 

besoins 

vision du 
propriétaire 

rôles après le 
transfert 

7 Sheehan, C., et al., Entreprendre: La passion de créer et d’agir. Pages 109-110-111. 



Bienveillance 
   Sécurité 
       Conformité  
    Hédonisme 
Tradition 
  Universalisme 

     Autonomie 
         Stimulation 
 Réussite 
       Pouvoir 



Les motivations d’un entrepreneur 

A. Besoin de réalisation 
B. L’attrait du pouvoir / Contrôle 
C. Besoin de défis / Ambition 
D. Recherche d’autonomie /Liberté 

 
Ce test est une version électronique et adaptée du test de Yvon Gasse: Inventaire des 
caractéristiques entrepreneurial (ICE) 
Test ICE 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/evaluation-entreprise/pages/autoevaluation-mesurez-votre-potentiel-entrepreneurial.aspx


Vision et mission 

 
« Nous vendons des lunettes de qualité au meilleur prix 
possible. » 

 
 

« Nous offrons la possibilité aux personnes de mieux voir 
ce qui leur est cher. » 



Les rôles pressentis des cédants et releveurs 

Avant le processus 
 

• Être là 
• Initier la stratégie, les actions 
• Guider les employés 
• Être la référence 

 

Au cours du processus 
 

• Être en Floride? 
• Conserver la stratégie? 
• Ne pas rassurer les employés ? 
• Demeurer la référence ? 
• Implication $$$ ? 



 
3. Reconnaitre l’importance de plusieurs paramètres dans un 
processus de communication dans le cadre d’un transfert 
d’entreprise. 
  

 
1. Les émotions; 
2. Le pouvoir; 
3. Le temps disponible et accordé à la communication; 
4. Les biais d’interprétation;  
5. La reformulation; 
6. Le besoin d’être accompagné. 
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