
 
 
 
 
 

 
	
	

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
	
	

Jeudi	8	janvier	2015	
 

Salle	Rolland‐Brunelle	
CÉGEP	régional		de	Lanaudière	Joliette 

 
 
 



 

Mot du président 
 

 
 
 

Pour une 22e édition,  le Groupe Conseil Agricole  Lanaudière, en collaboration 

avec  les différents partenaires du milieu agricole, organise un  colloque qui  se 

veut rassembleur et qui, nous espérons, encore une  fois saura répondre à vos 

attentes. 

 

Le  rendez‐vous de  cette année  se veut une occasion d’être mis au  fait de  l’environnement 

économique dans lequel nos entreprises doivent opérer, d’échanger sur l’entrepreneurship et 

de réfléchir sur l’établissement en agriculture. 

 

Nous espérons que les conférenciers et témoignages que vous entendrez aujourd’hui sauront 

faire grandir  votre entreprise dans  tous  les  sens du mot et  vous aideront à  faire  face avec 

succès à  l’effervescence des grands changements auxquels  l’agriculture est quotidiennement 

confrontée. 

 

En vous souhaitant un bon colloque. 

 

 

          Hugo Lafortune,  président  
Groupe conseil agricole Lanaudière  

 

Membres du Comité organisateur 
 
Groupe	conseil	agricole	Lanaudière	
Guy Gauthier       Matthieu Lavallée          
Andrée‐Anne Perreault  Caroline Alary 
Roger Asmar 
 
Claude Laflamme  Fédération de l’UPA de Lanaudière 
Line Desloges  MAPAQ 
Gisèle Deschamps   CÉGEP Régional de Lanaudière à Joliette 
Martin Dion  La Financière agricole 
Jean‐Luc Petit  Les Caisses populaires Desjardins de Lanaudière 

André Bellerive  Banque Nationale 
Guylaine Coulombe  Réseau Agriconseils 
   

 
 

   



Programme  
 
Animation : Frédérick Alary 
 
8h45  Accueil et inscription 

9h15  Mot de bienvenue  
Par Hugo Lafortune, président du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

9h30  Perspectives agricoles et agroalimentaires : le Québec dans 
l’échiquier mondial 
Joëlle Noreau, économiste principale au Mouvement Desjardins 
Tour d’horizon de la situation économique et des facteurs qui influenceront le développement 
du secteur agroalimentaire québécois. 
 

10h15  Maître de son projet de transfert...jusqu’au bout 
Sylvie Huard, MBA, BA Psychologie, Groupe Harmonie Intervention 
Un transfert d’entreprise, bien que simple en apparence, exige une véritable planification qui 
doit considérer tant les aspects monétaires, juridiques et fiscaux, mais au‐delà de tout, les 
aspects humains. 

 
11h15  Remise du prix Pierrette Rivest 

11h30  Cocktail  

12h00  Dîner aux saveurs des produits de Lanaudière 

Préparé par l’Âtre Traiteur 

13h30  Témoignages sur l’entrepreneurship: Passion et action 
Stéphane Beaucage, Agro‐100 
Gilles Audette, Moulins de Soulange 

14h00  Maître de ses pensées, maître de sa vie 
Steven Finn, ancien capitaine des Nordiques de Québec (LNH)  
Dans  le  sport  comme  en  affaires,  la  confiance  en  soi  et  l’attitude  offrent  une 
contribution parfois plus importante encore que le talent. Comment maîtriser ces 
éléments afin d’atteindre ses objectifs?  

15h15  Tirage de prix de présence  

15h30  Mot de la fin 
Par Frédérick Alary, animateur 

 
 16h00  Visite  guidée  du Centre d’expertise  et de formation en transformation   

  des  aliments – Inscription à l’accueil  



Menu 
 
 
 

Cocktail 
Bières de l’Alchimiste  
Fromages (Fou du Roy, Le Rassembleu, Le Troubadour) 
Vins l’Arôm’ance et l’Incrédule 

Entrées 
Fromages (Noble, La Récompense, Victor & Berthold, Le Fêtard) 
Crudités et  mayo épicée  
Velouté de légumes grillés sa crème aux lardons et poireaux frits 
Bar à salades : César de l’Âtre parmesan, Brocolis et oignons rouges, prochuitto fumé mayo au 
miel et curry, Couscous et petits légumes verts et basilic frais, Pennes et charcuterie, olive et 
mayo épicée 

Plats principaux 
Poitrine de poulet confit et mariné aux épices de l’Âtre   
Carré de porc moutarde et miel en croûte d’herbes fraîches   
Servis avec poêlée de légumes du moment au pesto de tomates séchées et purée de pommes 
de terre à l’ail confit. 

Desserts 
Verrine de mini-brownies au chocolat 
Avalanche à l’érable 
Thé, café 

Ce menu est composé de produits en provenance de : 
Beignes  Délices d’Antan, Berthierville (servis lors de l’accueil)  
Vins   Vignoble Aux Pieds des Noyers, Lanoraie 
Bières   Micro-Brasserie l’Alchimiste,  Joliette 
Carottes,    Ferme Lidom, St-Lin 
Pommes de terre Fermes Rivest et Bourgeois, Rawdon 
Porc et Poulet  Olymel/Flamingo 
Fromages   Les Fromagiers de la Table Ronde, Ste-Sophie 
   Fromagerie du Domaine Féodal, Ste-Geneviève de Berthier 

Fromagerie du Champ à la meule, Notre-Dame-de-Lourdes  
  
 

 Le repas est préparé par l’Âtre traiteur 



Pour nous joindre : 
 
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) 
J6E 6A5 
 
Téléphone : 
450.753.5153/301 
Télécopieur : 
450.753.5020 
 
gcal@gcaq.ca 
www.gcalanaudiere.ca 

Les Groupes Conseils Agricoles... 
c’est une équipe d’agroéconomistes  

et de personnel technique  
à votre service!!! 

Nos principaux services : 
 
 Analyse technico-économique (coût de production) 

 Planification stratégique 

 Étude de faisabilité / transfert d’entreprise 

 Plans d’affaires et de démarrage 

 Aide à la comptabilité 

 Tenue de comptabilité : à notre bureau ou à votre domicile 

 
Nos principales activités : 

 Étude des grandes fermes, 100 vaches et plus 

 Coût de production du porc 

 Analyse de groupes: productions laitière et grandes cultures 

 Colloque de gestion 

Un groupe conseil en gestion, c’est l’expertise du personnel,                
la spécialisation des outils en gestion et l’effet d’un réseau qui     
collaborent à la performance globale de l’entreprise agricole. 

En plus d’offrir des services professionnels de qualité, l’équipe en 
place sait répondre à vos besoins, et ce, toujours de façon  confiden-
tielle et dans le plus grand respect de sa clientèle.   

Grâce à notre grand bassin d’experts, nous sommes capables de          
répondre à vos besoins, quel que soit votre type de production.   



 

 

 

GESTION 
 

Crédits photo : Marc Lajoie, MAPAQ 

RÉSEAU AGRICONSEILS  

MONTRÉAL LAVAL-LANAUDIÈRE 

110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec)  J6E 6A5 
Tél. : 450 753-8345 | 866 680-1858 

mll@agriconseils.qc.ca 

www.agriconseils.qc.ca 

 

  

Nous sommes là 
pour vous aider. 

Votre réseau Agriconseils 

facilite l’accès aux services-

conseils agricoles offerts 

dans votre région ainsi 

qu’aux aides financières 

qui les accompagnent. 

Que vous soyez producteur 

d’expérience ou de la relève, 

en production animale ou 

végétale, ces précieux 

conseils peuvent 

vous aider. 

 

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
Diagnostic sommaire ou global 

Plan d’exploitation 

 Analyse d’un projet d’investissement mineur, du financement, du coût de revient et 

des résultats technico-économiques 

 Budget 

Plan d’affaires 

 Commercialisation 

 Diversification 

 Expansion 

 Planification stratégique 

 Redressement financier 

 Transfert ou démarrage 

Accompagnement et suivi 

 Organisation des données 

 Soutien organisationnel auprès des gestionnaires 

 Visites et consultations permettant l’application d’un plan 

AIDE FINANCIÈRE 
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM) 

 De 50 à 75 % des dépenses admissibles (selon le type de service), maximum de 

15 000 $ sur 5 ans, soit du 1er avril 2013 au 31 mars 2018 

 Stratégie de soutien à l’adaptation : bonification à 90 %, si admissible 

Consultez le réseau Agriconseils pour obtenir plus de détails sur les aides 

financières disponibles. 



 

 

GESTION 

 

Crédit photo : FPBQ 

 

AVOIR RECOURS  
À DES SERVICES-CONSEILS  
Le Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière vous aide à :  

 cerner les besoins prioritaires de votre entreprise; 

 déterminer les activités nécessaires à l’amélioration de votre performance; 

 accéder à des conseillers agricoles qualifiés; 

 identifier les programmes d’aide financière appropriés. 

 

Sachez qu’un œil externe de la part d’un conseiller peut vous apporter  

plusieurs avantages et s’avérer payant pour votre entreprise. 

 

TOUT CELA, EN TOUTE SIMPLICITÉ! 

Contactez-nous : 450 753-8345 ou 1 866 680-1858 

Guylaine Coulombe, Directrice 

Luce-Marie Brodeur, Agente de programme 

mll@agriconseils.qc.ca 

 

 



 

 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

La pérennité des entreprises… 
plus qu’une affaire de chiffres 

 
 

«Perspectives agricoles et agroalimentaires : 
le Québec dans l’échiquier mondial» 

 
 
 

Joëlle	Noreau	
Économiste	principale	au		
Mouvement	Desjardins	
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Perspectives économiques et financières 
pour 2015

Joliette – 8 janvier 2015

Joëlle Noreau 
Économiste principale
Mouvement Desjardins

Colloque Gestion, 22e édition

Présentation – Les grandes lignes

� Monde : une évolution très inégale

� États-Unis : une amélioration qui est bienvenue

� Canada : un rééquilibrage des forces

� Québec : des points d’appui peu nombreux

� L’agricole et l’agroalimentaire : sous le signe du 
changement

Économie internationale : 
une évolution très inégale

• Depuis septembre :

• La conjoncture reste très fragile, mais l’Allemagne évite la récession
• Les indices ne suggèrent pas d’accélération de la croissance
• La faiblesse de l’euro pourrait aider.

• Principaux enjeux :

• Est-ce que la locomotive allemande sera en panne?
• Vigueur incertaine de la reprise. Sensibilité aux chocs
• Effet des sanctions vs commerce avec la Russie

• Hypothèses et prévisions :

• Croissance très modeste à l’horizon
• 2014 : +0,8 %; 2015 : +1,2 % (en hausse, effet pétrole); 1,5 % en 2016

Zone euro – L’économie reste fragile
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Asie et pays émergents – Le ralentissement chinois 
inquiète

Sources : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
et Desjardins, Études économiques

• Virage économique ardu en Chine.

• Le ralentissement chinois fait mal 
aux autres pays émergents.

• Récession au Brésil.

• Situation tendue en Europe de l’Est 
(Russie-Ukraine).

• Récession en Russie.

• Inflation élevée dans plusieurs pays 
émergents.

• L’économie japonaise progresse à 
un rythme décevant.
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PIB réel de la Chine

* West Texas Intermediate.
Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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Économie internationale – Un scénario beaucoup 
plus faible pour les cours pétroliers

Prévisions

Économie américaine :
une amélioration qui est bienvenue

États-Unis – Les grandes lignes

� La situation financière des ménages se corrige peu à peu :

• Ratio (dettes des ménages / revenu disponible) à la baisse

� La crise et la lente reprise ont assaini le marché de l’habitation :

• Taux de propriété ramené au niveau des années 1985 à 1995.

� Les prix des maisons ont augmenté et ce n’est pas fini

• Loin des prix du milieu des années 2000

� Les mises en chantier remontent vers des niveaux jugés plus 
normaux.

� Les ventes d’autos progressent.

� La situation financière du gouvernement fédéral prend du mieux.

� Le secteur manufacturier redémarre peu à peu.

dredmond
Rectangle 

dredmond
Rectangle 



05/01/2015

3

Sources : Conference Board, Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques
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États-Unis – La hausse de la confiance engendrera 
une consommation plus rapide

Sources : U.S. Census Bureau et Desjardins, Études économiques
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États-Unis – La hausse des mises en chantier
se poursuivra à peu près au même rythme

Sources : Bureau of Labor Statistics et Desjardins, Études économiques
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Prévisions de 
Desjardins

2012 :+ 2 236 000
2013 :+ 2 331 000
2014 :+ 2 686 000
2015 :+ 2 115 000
2016 :+ 1 825 000

États-Unis – Prévisions emplois

Sources : Federal Reserve Board et Desjardins, Études économiques
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États-Unis – Le taux d’utilisation des capacités 
industrielles s’approche du niveau pré-récession
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Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques
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États-Unis – 2015 s’annonce mieux que 2014

Économie canadienne :
Un rééquilibrage des forces…

Canada – Les grandes lignes

� La baisse des prix du pétrole change le portrait.

� Les exportations se portent de mieux en mieux, notamment 
vers les États-Unis.

� Du côté des entreprises : le taux d’utilisation poursuit sa 
hausse.

� L’inflation ne présente pas une menace ni à la hausse, ni à 
la baisse.

� La construction résidentielle se tempère et le marché est 
appelé à décélérer dans les prochains trimestres.

� Les prix de l’immobilier se sont stabilisés principalement au 
Québec et en Atlantique.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

(1,5) (1,0) (0,5) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

 Produits agricoles et de la pêche

 Produits énergétiques

 Minerais et minéraux non métalliques

 Produits en métal et produits m inéraux

 Produits chimiques et industriels 

 Produits forestiers et matériaux de construction

 Machines, matériel et pièces industriels

 Matériel et pièces électroniques et électriques

 Véhicules autom obiles et pièces

 Aéronefs et autres matériel de transport

 Biens de consomm ation

 Transactions spéciales

 Autres ajustements de la balance des paiements

 Services de voyages

 Services de transports

 Services commerciaux

 Services des adm in. publiques

En %

Total = 6,9 %

Contributions à la var. trim. ann. des exportations (T3:2014)

Biens

Services

Canada – Une hausse assez généralisée des 
exportations en T3:2014 
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demeure près de sa moyenne historique

Confiance des consommateurs

Moyenne depuis 
1982

Autres facteurs positifs :
• Réduction d’impôt fédéral à 

venir 
• Baisse des prix de l’essence

Canada – La confiance des consommateurs 
demeure près de sa moyenne historique
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Croissance du PIB réel en 2015

Canada = 2,5 %

Canada – Provinces : prévisions pour 2015

Économie québécoise :
des points d’appui peu nombreux

Québec – Les grandes lignes

� Le secteur des entreprises prend du mieux :
• Hausse des exportations
• Relèvement des ventes manufacturières
• La déception est du côté des investissements.

� Le marché de l’habitation se stabilise après une année 2013 
particulièrement difficile.

� Les consommateurs serrent les cordons de leur bourse :
• Le marché du travail inquiète
• L’endettement est important.

� Les objectifs d’équilibre budgétaire des gouvernements 
réduiront les contributions à l’économie

� Bref, la croissance demeurera relativement faible en 2014 et en 
2015 (inférieure à 2 %).
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Québec – Le niveau des investissements
des entreprises en bâtiments non résidentiels s’est affaibli
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Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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Québec – Évolution des indicateurs depuis septembre:

Québec – Évolution récente des indicateurs : 
plusieurs éléments négatifs 

• Les ventes manufacturières et les 
exportations se redressent

• La baisse du prix du pétrole et le recul 
du dollar canadien

• Le secteur résidentiel se stabilise    

Facteurs positifs Facteurs négatifs

• L’évolution du marché du travail est 
inquiétante

• Les ventes au détail ont légèrement 
fléchi en T3

• La confiance des ménages et des 
PME s’est détériorée

• Les inv. en bâtiments non 
résidentiels continuent de fléchir

• Les décisions du gouvernement du 
Québec affecteront l’économie

Source : Desjardins, Études économiques

Québec – Hypothèses du scénario de prévisions 

Contribution à la 
croissance 

2013
Prévisions 

2014
Prévisions 

2015
Prévisions 

2016

Dépenses de 
consommation

Faible Faible Faible Faible 

Secteur résidentiel Négative Neutre
Reprise 

graduelle Négative 

Gouvernements Faible Négative Négative Négative 

Investissements des 
entreprises

Négative Négative
Reprise 

graduelle
Positive

Commerce extérieur
Virage 

négatif à 
positif

Positive Positive Positive
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L’agricole et l’agroalimentaire : 
sous le signe du changement

Secteur agricole – Premier aperçu 
On reconnaît généralement cinq facteurs économiques 
d’influence sur les secteurs agricole et agroalimentaire :

� les taux d’intérêt;

� la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain;

� les prix de l’énergie;

� les prix des céréales et des oléagineux;

� les prix des engrais.

Mais ce ne sont pas les seuls facteurs... : ASRA, maladie chez 
les animaux, les négociations commerciales, etc.

Québec – Évolution des indicateurs depuis septembre:

Secteur agricole – un point de vue économique 
contrasté

• La baisse du prix du pétrole (du 
moins, en début d’année)

• Croissance économique au Canada 
et au Québec (quoique modeste)

• Demande américaine en hausse 

• Dollar canadien plus faible (pour les 
exportateurs)

• Taux d’intérêt faibles

Facteurs positifs Facteurs négatifs

• Consommateurs endettés

• Dollar plus faible (pour les 
importateurs : ex. : machinerie)

Secteur agricole – À première vue

• Du point de vue économique, il y a davantage 
d’éléments positifs que négatifs.

• Mais, il n’y a pas toujours une correspondance parfaite 
entre l’économie et la santé du secteur agricole…
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Le Québec

Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

Secteur agricole – La croissance du secteur agricole 
n’épouse pas parfaitement celle de l’ensemble de 
l’économie : d’autres facteurs peuvent influencer (PIB)

Secteur agricole – Les taux d’intérêt demeureront 
plus bas qu’avant la crise

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

En %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

En %

Canada États-Unis

Taux directeurs

Prévisions de 
Desjardins

Secteur agricole – Le dollar canadien demeurera 
sous la parité en 2015

$ CAN/$ US (échelle inversée)

Sources :  Datastream et Desjardins, Études économiques
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Secteur agricole – Les prix des céréales sont moins 
élevés qu’à pareille date l’an dernier
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Sources : Datastream, Bloomberg et Desjardins, Études économiques
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Secteur agricole – Prix du maïs : beaucoup de chemin
à parcourir avant de rejoindre les niveaux de 2013…

Sources : Datastream, Bloomberg et Desjardins, Études économiques
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Secteur agricole – Prix et spéculation sur le soya :
une remontée qui a peu de points d’appui

Sources : Datastream, Bloomberg et Desjardins, Études économiques
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Secteur agricole – Prix et spéculation sur le blé :
une remontée possible, mais fragile pour le moment

� Pour le moment, les réserves mondiales élevées limitent les 

hausses de prix.

� Par ailleurs, certains analystes s’entendent pour dire que les 

marchés ne sont pas prêts à entreprendre une remontée 

soutenue des prix : les fondamentaux n’y sont pas.

� Toutefois, personne n’augure une dégringolade des prix.

� Dame Nature aura le dernier mot dans l’hémisphère Sud dans les 

prochains mois.

Secteur agricole – Céréales, de façon générale
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Secteur agricole – Qu’est-ce qui pourrait influencer 
le prix des céréales?

� Les stocks mondiaux.

� La reprise économique mondiale (demande pays 
émergents).

� Les prix de l’énergie.

� Les taux de fret.

� Les intentions d’ensemencement aux États-Unis.

� Les récoltes dans l’hémisphère Sud.

� Les besoins pour les biocarburants.

� Les besoins pour les cheptels.

� La spéculation

� En fonction des paramètres fondamentaux, le potentiel 
haussier est très restreint.

� Pour ces trois céréales, le nombre de jours disponibles en 
réserve est supérieur à la moyenne des 5 dernières années.

PRIX STOCKS

Par rapport
à l’an 

dernier

Par rapport 
à la 

moyenne de 
5 ans

Par rapport 
à l’an dernier

Par rapport  
à la 

moyenne 
de 5 ans

Maïs ≤ ≤ ≥ ≥

Blé ≤ ≤ ≈ ≤

Soya ≤ ≤ ≥ ≥

Secteur agricole – Céréales 
Tendance des prix et des stocks – tableau général

Sources : U.S. Department of Agriculture et Desjardins, Études économiques
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Secteur agricole – Le prix des engrais est loin des records Secteur agricole – Les engrais : ce n’est pas une 
question locale…

� À long terme, la croissance des prix est stimulée par la 
demande de céréales, les carburants de substitution et 
la diminution des superficies des terres arables par 
habitant. La tendance de tous ces facteurs amène à 
faire croître les prix.

� Pour 2015, les prix n’atteindront pas de record, mais ils 
ne s’effondreront pas non plus : la fringale de la Chine 

pour le maïs et la demande, somme toute, élevée pour 

l’éthanol vont soutenir les prix.
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Secteur agricole – Consommation canadienne
de viandes et de volailles par habitant

Sources : Statistique Canada – CANSIM et Agriculture et Agroalimentaire Canada

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2010 2012 2014p 2016p 2018p 2020p 2022p
0

10

20

30

40

50

60

70

Kilos par habitant Kilos par habitant

Boeuf

Porc

Poulet

Dinde

Secteur agricole – La croissance de la 
consommation par habitant de nombreux produits 
laitiers traditionnels sera limitée

Sources : Statistique Canada – CANSIM et Agriculture et Agroalimentaire Canada

� Le prix du porc est à la baisse malgré quelques soubresauts ces 

dernières semaines : l’offre de porc est amplement suffisante.

� Porc : il y a autant d’arguments pour des hausses que pour des 

baisses, mais la tendance l’emporte à la baisse pour 2015.

� Bœuf : prix encore en ascension : l’offre demeurera serrée pour 

les prochains mois et même pour les prochains deux ans. 

Boeuf Porc

Perspectives 2015 ���� ����

Secteur agricole – Boeuf et porc
� Perspectives pour 2015 et 2016

2015 Pour 2015 2016

Céréales ����
. Stocks très élevés
. Pas de pression « excessive »

sur la demande

����
Fin de 
l’année

Bœuf
���� . Cheptel bas

. Demande en hausse
dans le monde

����

Porc ����

. Cheptel à niveau élevé
(États-Unis, Brésil, etc.)

. Forte production mondiale

.Tout peut basculer s’il y a
des épidémies…

= ou ����
Très modeste

Secteur agricole
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Secteur agricole – Quelques facteurs qui 
pourraient « changer le portrait »

• Négociations commerciales : 
Europe, OMC, Partenariat transpacifique

• Les politiques commerciales de nos partenaires 
commerciaux, États-Unis, Europe

• Taux de fret

• Maladie chez les animaux

• Dame Nature…

Sous le radar pour 2015

• De façon générale, l’économie se porte mieux

• Il faudra garder l’œil ouvert

• sur l’économie américaine

• sur les pays émergents

• sur les négociations commerciales

• sur les épidémies

• sur l’horizon : Dame Nature

Merci beaucoup!
Notre site Internet : www.desjardins.com/economie
Notre courriel : desjardins.economie@desjardins.com
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Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

La pérennité des entreprises… 
plus qu’une affaire de chiffres 

 
 

«Maître de son projet de transfert…jusqu’au 
bout» 

 
 
 

Sylvie	Huard	
MBA,	BA	Psychologie	
Groupe	Harmonie	Intervention	
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



Sylvie Huard, femme d’affaires passionnée
Coach | Médiatrice | Animatrice 
Spécialisée en transmission 
d'entreprises familiales

Pourquoi Sylvie Huard a choisi la relève?

FORMATION
Baccalauréat en psychologie
Maîtrise en administration des affaires (M.B.A)
Certified in Family Business Advising (CFBA)

FEMMES D'AFFAIRES PASSIONNÉE (13 à 100 millions)
10 transactions (3 avec ma famille)
Plus de 30 dossiers relève

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
TRANSEO                                         EUROPE
GRQ (Groupe Relève Québec)      QUÉBEC
FFI (Family Firm Institute)    MONDIAL
Le groupement des chefs d'entreprises du Québec



RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 

- Identité de l'entrepreneur...
- Cheval de tête...
- Préserver /retrouver l'harmonie
- Supports spécialisés
- La transmission un événement ou un processus?
- Un modèle / un outil
- Préparer une équipe, une famille…
- Conclusion

L'identité de l'entrepreneur...



Cheval de tête...

Préserver/retrouver l'harmonie...



Supports spécialisés... 

La transmission…
Un événement ou un processus?

Trouvé dans : Guide d’exercices: Choisir son associé ou sa relève de 
Nathalie-Anne Croft, Groupe conseil Pissenlits inc.



Le questionnaire prédiagnostic d’

• L’entreprise…

• Les responsabilités du cédant…

• Les responsabilités du repreneur… 

Pour vous aidez à mieux vous 

positionner dans ce défi!

http://www.harmonieintervention.com/wp-content/uploads/2012/11/Diagnostic.pdf

RÉFLEXION

COURAGE

COMMUNICATION

RÉFLEXION

COURAGE

COMMUNICATION

RÉFLÉXION

COURAGE

COMMUNICATION

RÉFLÉXION

Réfléxion, courage, 
communication

COURAGE



LES FAITS
Gérer les risques d’explosion

Les délais une fois la relève 
identifiée …

Famille

10 ans

Direction

5 ans

Externe

3 à 6 mois

*Louise Cadieux 
professeur à l’UQTR



- Le temps de préparation est 
crucial, les expériences                   
confirment ce fait

- 5 ans / 10 ans…

CONCLUSION

• La relève engendre beaucoup de questions
• Ces questions provoquent des émotions
• En parallèle, il faut continuer de gérer la 

business…

La solution… communiquer 
régulièrement et stratégiquement

Gérer les émotions, un gage de 
succès



• Partager une vision commune
• Envisager un processus plutôt 

qu’un événement
• Gérer les émotions

Sylvie Huard, femme d’affaires passionnée
Coach | Médiatrice | Animatrice 
Spécialisée en transmission 
d'entreprises familiales



 

 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

La pérennité des entreprises… 
plus qu’une affaire de chiffres 

 
 

«Entrepreneurship : Passion et action» 
 
 
	
	
	
	
	

Stéphane		Beaucage											Gilles	Audette	
Président‐directeur	général	 	 Copropriétaire	
Agro‐100		 	 	 	 	 Agri‐Fusion	2000	inc.	
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Colloque du Groupe conseil agricole Lanaudière 
 

La pérennité des entreprises… 
plus qu’une affaire de chiffres 

 
 

«Maître de ses pensées, maître de sa vie» 
 
 
Steven	Finn	
Ancien	 capitaine	 des	 Nordiques	 de	 Québec	
(LNH)	
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



M e r c i  à  n o s  
c o l l a b o r a t e u r s  









Les	députés	de	l’Opposition	of icielle	dans	Lanaudière	
	

Nicolas	Marceau	(Rousseau)	

Véronique	Hivon	(Joliette) 

Mathieu	Traversy	(Terrebonne)	

André	Villeneuve	(Berthier) 

M e r c i  à  n o s  
p a r t e n a i r e s  





 



Vignoble Aux Pieds des Noyers 





SIÈGE SOCIAL 
2200, Léon Pratte 

Bureau 400 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 4B6 





Agri-service DMR inc. 
 

Comité des producteurs d’œufs de consommation  
de la Rive Nord 

 
Délices d’Antan  

 
Distributions M. & G. Allard inc. 

 
Ferme Lidom 

 
Fermes Rivest & Bourgeois inc. 

 
Fertinor inc. 

 
Le Groupe de planification agricole H.R. du Québec inc. (GPAQ) 

 
Le Groupe Harnois inc. 

 
Les Producteurs de lait de Lanaudière 

 
Louise Tessier, notaire 

 
PME INTER Gagnon, Cantin, Lachapelle et ass. 

 
Producteurs de cultures commerciales de Lanaudière 

 
Tremblay, Lachapelle, notaires inc. 

Prix de présence- gracieuseté de: 



  
110, rue Beaudry Nord 
Joliette (Québec) J6E 6A5 
  
Téléphone :  
450.753.5153 poste 301 
Télécopieur : 
450.753.5020 
  
gcal@gcaq.ca 
www.gcalanaudiere.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 




