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Nos entreprises 
• Ste-Élisabeth, Lanaudière 

• Ferme Domaine du Parc Inc. : 
o 360 hectares cultivables en grandes cultures biologiques 

o Production de céréales, soya, maïs et légumes 

• Ferme J.R.D.L. (2014) Inc. : 
o Parcs d’engraissement avec une capacité de 1 200 bovins 

• Boeuf Lanaudière (2014) Inc. : 
o Location de parcs d’engraissement avec une capacité de 

1 700 bovins 

• Mise en marché d’environ 5000 bouvillons par 

année 

• Main d’œuvre : 4 actionnaires + 4 employés temps 

plein 



Formations académiques 
• Actionnaires 

oDenis Ouellet : DEC en Technologie 

agricole 

o Josée Rainville : DEP Secrétaire Sténo-

dactylo Bilingue 

o Rémi Ouellet : DEC en GEEA, B.Sc. en 

Agro-Économie  

o Isabelle Bastien Barrette : B.Sc. en nutrition 



Rôles de la relève 
• Rémi Ouellet: 

o Ressources Humaines; 

o Mise en marché des bouvillons; 

o Gestion du parc à bœufs en location; 

o Gestion et travaux aux champs. 

• Isabelle Bastien Barrette: 

o Gestion du parc à bœufs en location; 

o Gestion et manipulation des bœufs; 

o Dossiers administratifs; 

o Recherches et développements. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSteyhyoTNAhWDOz4KHXMeA5oQjRwIBw&url=http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-agriculture/201209/17/01-4574837-la-releve-agricole-une-question-de-pouvoir.php&bvm=bv.123325700,d.cWw&psig=AFQjCNGrACkr82Knl21i_kaCicp528V7lQ&ust=1464793244752945


Formation en 
entrepreneuriat agricole 

• Objectifs généraux: 

o Développer mes habiletés d’entrepreneur 

o Prendre du recul par rapport à moi-même, mon 

entreprise et ma réalité d’affaires 

o Développer ma capacité à m’adapter au 

changement 

o Utiliser des outils pour soutenir mon travail 

d’entrepreneur 

o Expérimenter des pratiques liées à 

l’entrepreneuriat 

o Partager mes expériences et me nourrir de celles 

des autres 



Structure du programme 
• 10 jours répartis en 5 sessions 

• Endroits différents d’une session à l’autre dans une 
atmosphère conviviale 

• 7 unités d’éducation continue (UEC) 

• Différents formateurs d’une session à l’autre 

• Différents types d’enseignement: cours magistraux 
incluant activités et jeux interactifs en sous-groupe ou 
en groupe, mise en scène, etc. 

• 6 heures de coaching individuel prévues tout au long de 
la formation 

• Témoignages d’entrepreneurs 

• Test TRIMA 

• Carnet de l’entrepreneur 

• Portail virtuel avec l’Université Laval 



Jour 1. L’entrepreneuriat 
• Objectifs: 

o Reconnaître que je suis le premier acteur de mon 

succès et celui de mon entreprise 

o Reconnaître que mon retour sur l’investissement 

dans le programme est en fonction de mon 

engagement dans celui-ci 

• Activités / contenus: 

o Capsules vidéos d’entrepreneurs 

• Guy Laliberté – Cirque du Soleil 

• Alain Bouchard – Couche Tard 
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Jour 2. Les compétences 
entrepreneuriales 

• Objectifs: 

o Me situer en fonction du profil de compétences 

entrepreneuriales 

o Me mettre en action face à mon profil de 

compétences  

• Activités / contenus: 

o Activités en groupe sur les compétences 

entrepreneuriales 

o Résultat de mon test TRIMA 

o Types d’entrepreneurs 

o Échelle du temps des entrepreneurs  



Jour 3. L’environnement 
d’affaires 

• Objectifs: 

o Sélectionner les sources d’information pertinentes en lien 

avec son environnement d’affaires 

o Déterminer les facteurs économiques et les attentes des 

consommateurs par rapport à son secteur d’activités 

o Se situer dans son environnement d’affaires 

o Interpréter les informations pour positionner son entreprise 
agricole 

• Activités / contenus: 

o Tendances de consommation alimentaire (Technologies, 

santé, environnement, socio-démographique, économie) 

o FFOM  

o PESTEL S (micro & macro-environnement) 
 

 



Jour 4. Création, innovation, 

opportunités et modèle d’affaires 
• Objectifs: 

o Distinguer les notions d’innovation et d’invention 

o Expérimenter le processus créatif pour saisir les opportunités 

d’affaires 

o Utiliser le canevas de modèle d’affaires dans sa propre réalité 

• Activités / contenus: 

o Créativité: adaptateur VS innovateur 

• Activités pour découvrir lequel je suis 

o Cerveau total de Ned Herrmann  

• Analyste, explorateur, organisateur, collaborateur  

o Innovation: 4 types différents 

• Produits ou services, procédés, marchés/débouchés, matières 

premières 

o Modèle d’affaires de mon entreprise 



Jour 5. Mission, vision et 
valeurs d’entreprise 

• Objectifs: 

o Définir ma mission 

o Découvrir comment les valeurs influencent mon entreprise 

o Identifier mes valeurs d’entreprise 

o Reconnaître l’importance de définir ma vision d’entreprise 

et comment elle peut s’intégrer dans ma gestion au 

quotidien 

o Amorcer l’identification et la définition de ma vision 

• Activités / contenus: 

o Pyramide du regard stratégique 

o Mission, vision et valeurs de mon entreprise 
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Jour 6. Positionnement 

stratégique et prise de décision 
• Objectifs: 

o Me poser les bonnes questions 

o Évaluer le positionnement stratégique actuel de mon 

entreprise 

o Inventorier l’éventail des différentes stratégies de 

positionnement 

o Expérimenter un exercice de positionnement stratégique 

o Proposer une stratégie efficace de prise de décisions 

• Activités / contenus: 

o Cible prioritaire de mon entreprise pour un bon 

positionnement stratégique (suite FFOM & PESTEL S) 

o Profil décideur TRIMA 

o Processus de décision 
 



Jour 7. Risques d’entreprise 
• Objectifs: 

o Répertorier les différents types de risques des 

entreprises agricoles 

o Discuter des filets de sécurité gouvernementaux 

o Évaluer les risques potentiels de mon entreprise 

o Cerner les stratégies pour compenser mes risques 

• Activités / contenus: 

o Questionnaire d’auto-évaluation (individuel & 

groupe) 

o 9 différents types de risque en agriculture (activité en 

groupe) 

o Outils pour atténuer mes risques 

o Mise en scène par les formateurs 



Jour 8. Vivre en 
entrepreneur et mentorat 

• Objectifs: 

o Distinguer ses rôles comme entrepreneur et individu 

o Échanger sur l’importance de développer un équilibre de vie 

o Reconnaître mes zones de vulnérabilité 

o Identifier les trucs et stratégies pour améliorer la gestion de soi 

o Identifier les moyens pour rebondir face aux difficultés 

o Décrire le fonctionnement d’un programme de mentorat 

o Expliquer le rôle du mentor et du mentoré 

o Démontrer l’impact du mentorat 

• Activités / contenus: 

o Identification des rôles dans mon entreprise 

o Planification stratégique  

o Conseil d’administration, conseil de famille 

o Explications du mentorat 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiS857cy4TNAhXKaz4KHTT8D5gQjRwIBw&url=http://www.agrimom.ca/tag/entrepreneur/&bvm=bv.123325700,d.cWw&psig=AFQjCNFwCIFGx1UQloDlEzthQr1SZnFoeg&ust=1464793638287774


Jour 9. Communication et 
négociation 

• Objectifs: 

o Reconnaître l’omniprésence de la communication et de la 

négociation dans les interactions 

o Discuter des facteurs créant l’ouverture et la fermeture dans une 

négociation 

o Reconnaître l’importance de la relation dans une négociation 

o Expliquer les principes de négociation de l’approche de 

négociation sur le fond 

o Appliquer les principes de négociation à une situation vécue 

• Activités / contenus: 

o Les canaux de communications (5 niveaux) 

o Différents outils de communications (Texto, courriel, téléphone) 

o 4 types de personnalités (bleu, rouge, vert, jaune) 

o Négociation: mise en situation en sous-groupe 



Jour 10. Cellule d’échange et 

intégration des apprentissages 
• Objectifs: 

o Décrire les caractéristiques d’une cellule d’échange 

o Expérimenter une cellule d’échange sur une thématique 

o Évaluer l’idée de démarrer une cellule d’échange dans sa région 

o Récapituler les principaux éléments vus dans le programme 

o Évaluer des projets d’affaires d’entrepreneurs agricoles 

o Partager les apprentissages effectués tout au long du programme 

et ceux à développer  

• Activités / contenus: 

o Simulation d’une cellule d’échange 

•  Sujet: les rôles dans mon entreprise 

o Les Dragons – 3 projets d’entrepreneurs 

o Bilan des apprentissages des 10 jours 



Les impacts dans nos 
entreprises 

• Court terme: 

o Groupement des chefs d’entreprise 

• En solo & en couple 

o C.A. R.A.L. (Relève Agricole Lanaudière) 

o C.A. COOP Profid’Or comme poste relève 
administrateur/trice 

o Mentor  

o Test TRIMA effectué chez les cédants 

o Identification de 4 valeurs communes entre cédants 
et relèves 

o Accompagnement pour notre planification 
stratégique 

o C.A. structuré à l’interne 1x / sem 



Les impacts dans nos 
entreprises 

• Moyen / long terme: 

o Faire évoluer l’entreprise avec une planification stratégique 

complétée: 

• Mission / vision  

• Carte conceptuelle (forces) 

• Rôles 

• FFOM / PESTEL S 

• Modèle d’affaires 

• C.A. & C.F. 

o Assurer bonnes relations entre cédants et relèves 

o Faciliter le transfert de nos entreprises 
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Conclusion 
 

• Formation complète pour maîtriser 

l’entrepreneuriat en agriculture 

• Rencontre de formateurs & entrepreneurs 

agricoles 

• Début & milieu de carrière 

• Plusieurs changements déjà implantés dans 

nos entreprises 

• Coût VS bénéfices 
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Questions ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile: 450-917-3632      bastien.isabelle@hotmail.com 

 


