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Fondée en 2017, VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles est l’organisation provinciale 
unique qui représente l’ensemble des services-conseils agricoles non liés au Québec. Elle regroupe 
les Groupes conseils agricoles du Québec, les Clubs-conseils en agroenvironnement et les Centres 

régionaux d’établissement en agriculture. C’est dans l’objectif d’unir leurs voix au nom des services-conseils 
non liés et de permettre une action collective plus forte pour faire face aux défis de l’avenir que ces trois 
organismes ont voulu s’associer.

En 2019, VIA Pôle d’expertise repré-
sente 85 organisations régionales 
pour lesquelles travaillent 245 conseil-
lers et techniciens qui, eux, offrent des 
services-conseils non liés à plus de 
9 800 entreprises agricoles. 

25 ans d’innovation 
en agroenvironnement 
C’est en 1993 que les clubs-conseils 
ont été mis sur pied afi n de répondre 
aux préoccupations environnementales 
grandissantes et avec le désir profond 
de contribuer au développement du-
rable des entreprises agricoles au Qué-
bec. Administrés par des producteurs, 
pour les producteurs, les clubs ont vu 
leur environnement d’affaires changer 
grandement durant les 25 dernières an-
nées et ils ont démontré qu’ils étaient 
capables de s’adapter afi n de demeu-
rer un joueur incontournable dans le 
paysage de l’agroenvironnement au 
Québec.

50 ans de succès 
en gestion d’entreprise agricole
Le tout premier syndicat de gestion 
agricole du Québec a été fondé en 1968 
par des producteurs de l’ouest de la 
Montérégie. L’objectif était, bien sûr, de 
travailler à l’amélioration et au maintien 
d’une saine gestion de leur entreprise, 
mais aussi de créer les opportunités de 
« travailler ensemble » pour répondre 
aux demandes venant de toutes parts 
et partager leurs expériences. L’exper-
tise des conseillers des syndicats de 
gestion agricole, rebaptisés groupes 
conseils agricoles, a rayonné dans 
l’ensemble de la province, et même 
au-delà, établissant leur renommée et 
leur réputation.

VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles

 

G A 

Mission
Regrouper, représenter, coor-
donner et appuyer les organi-
sations de services-conseils 
non liés en agriculture sur l’en-
semble du territoire québécois. 

Vision
Multidisciplinaire, performant et 
effi cace, ce réseau contribue au 
développement et à la pérenni-
té des entreprises agricoles, 
en privilégiant l’autonomie des 
productrices et producteurs 
agricoles et une approche glo-
bale des services-conseils qui 
tient compte de l’ensemble de 
leurs besoins.
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Améliorer votre bénéfi ce par la gestion agricole

I l est possible de générer une multitude de ratios et de données pour analyser la situation financière et 
les résultats technico-économiques de son entreprise, afin de prendre des décisions éclairées. Toutefois, 
certains ratios sont plus significatifs que d’autres.

Par exemple, la dette/hectolitre est un 
bon indicateur du niveau d’endettement 
de l’entreprise laitière, tandis que le ratio 
de dette totale/$ de CDR (capacité de 
remboursement) est un indicateur plus 
juste pour une entreprise diversifi ée 
(combinant une production animale à 
un volet acéricole ou de cultures com-
merciales). Ce dernier permet égale-
ment de juger l’endettement par rapport 
à l’effi cacité de l’entreprise, ou d’expli-
quer pourquoi une entreprise peut se 
permettre d’être plus endettée qu’une 
autre. 

Dans un contexte de programmes gou-
vernementaux qui incitent à réaliser des 
investissements, de prix de vente qui 
semblent vouloir jouer au yo-yo (lait, 
porc, bœuf, grains, etc.) et de taux 
d’intérêt en hausse, il est encore plus 
important d’avoir une bonne gestion de 
ses coûts d’exploitation. Par ailleurs, à 
cause de la sécheresse qui a sévi dans 
certaines régions l’été dernier, nous vi-
vons une période où les stocks de four-
rages sont limités. Quant aux prix du 
veau, de la vache de réforme et même 
de la vache de reproduction, ils sont 
au plus bas depuis plusieurs années. 
L’équilibre entre le taux de réforme et le 
taux d’élevage des sujets de remplace-
ment est donc très important. La majo-
rité des entreprises laitières élèvent plus 
que leur besoin, ce qui représente des 
coûts supplémentaires, en plus de pro-
voquer une réforme hâtive des vaches 
« payantes » pour céder leur place à la 

relève. En 2017, il en coûtait près de 
61 500 $/an pour élever les sujets de 
remplacement pour la ferme laitière 
moyenne en Chaudière-Appalaches. Le 
simple maintien d’un bon équilibre entre 
le taux de réforme et d’élevage permet-
trait de réaliser des économies de plus 
de 11 500 $/an. 

Également, pour toute entreprise 
œuvrant en production animale, l’un des 
postes de dépenses importants est le 
coût d’alimentation. Pour une entreprise 
laitière, le coût ne devrait pas dépasser 
18 % de la paie de lait brute et idéale-
ment, il faudrait viser 16 %. Cependant, 
en 2017, la moyenne des fermes lai-
tières en Chaudière-Appalaches avait 
un coût d’alimentation représentant 
20 % de la paie de lait. Ce 2 % excéden-
taire constitue une dépense annuelle de 
près de 11 500 $.

Ainsi, en améliorant ces deux points 
de régie, un producteur laitier pourrait 
économiser 23 000 $/an, soit 230 000 $ 
après 10 ans en moyenne. Ce montant 
représente un beau levier pour l’autofi -
nancement de projets, par exemple, ou 
bien pour faciliter un transfert, assurer 
le renouvellement des équipements qui 
arrivent à la fi n de leur vie utile ou, tout 
simplement, mettre de l’argent de côté 
pour la retraite. Finalement, peu importe 
l’entreprise, un poste de dépenses qui 
s’écarte de la normale devrait être le 
premier élément auquel s’attarder afi n 
d’obtenir des résultats rapides.

Jean-Michel Dion, agr. / Conseiller en gestion agricole GCA-Montmagny

IDENTIFICATION CH-APP. MOYENNE CH-APP . TÊTE

Année 2017 2017

Nombre de fermes 166 31

VOLUME LAIT PRODUIT hl 7 257 8 204

ENDETTEMENT

Dette totale fi n $ 1 543 346 1 118 501

Dette totale/ hl $/hl 213 136

$ de dette totale / $ de CDR 8,88 4,61

ALIMENTATION

Coût std concentrés vache $/hl 13,56 11,92

Coût conc. troupeau (% paie) % 20 18

REMPLACEMENT

Taux de réforme % 26,6 24,1

Taux d’élevage % 32,8 34,3

Coût de remplacement total $ 61 493 51 345

Coût de remplacement % paie % 11 8
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Services environnementaux rendus par l’agriculture

Les agriculteurs ont le potentiel de rendre deux importants services environnementaux : le stockage de 
carbone dans les sols agricoles et la rétention d’eau dans ces mêmes sols pour limiter les inondations. 
Ces services étant chiffrables, ils pourraient un jour devenir une occasion d’affaires.

Le stockage de carbone dans les sols 
agricoles
Connaissez-vous la matière organique? 
Sur vos analyses de sol, on indique la 
teneur en matière organique, qui re-
présente en fait 1,724 fois la teneur en 
carbone. Si l’on considère que le sol 
pèse en moyenne 1,6 g/cm3, 1 % de 
matière organique sur 1 ha représente 
donc 18 560 kg de carbone. Si ce car-
bone était perdu (par exemple, par du 
travail de sol excessif et des rotations 
de grandes cultures uniquement), cela 
émettrait 68 tonnes de CO2 dans l’at-
mosphère. En contrepartie, augmenter 
le taux de matière organique des sols 
de 1 % équivaut à capter 68 tonnes de 
CO2 à l’hectare. 

La taxe fédérale sur le CO2 émis est 
de 20 $/tonne, mais le gouvernement 
prévoit l’augmenter jusqu’à 50 $/tonne. 
Ainsi, 1 % de matière organique à l’hec-
tare valait 1 360 $ de carbone en 2018.

Donc, un agriculteur qui cultive 100 ha 
et qui réussirait à augmenter sa ma-
tière organique de 1 % rendrait des 
services écologiques d’une valeur de 
136 000 $. Étant donné que dans les 
meilleures pratiques, il faut cinq ans 
pour gagner 1 % de matière orga-
nique, ce service écologique vaudrait 
27 200 $/an. Impressionnant, n’est-ce 
pas? Et ça, c’est à 20 $/tonne. Imagi-
nez à 50 $/tonne! 

En fait, ce service écologique poten-
tiel est bien connu mondialement. On 
considère que pour atteindre nos objec-
tifs mondiaux de réchauffement clima-
tique en bas de 1,5 ou 2 °C, la réduction 
d’émissions seule n’est pas suffi sante; 
il faut aussi capter le surplus dans l’at-
mosphère. Or, la gestion des sols agri-
coles est reconnue pour avoir le po-
tentiel annuel d’assurer 6 milliards de 
tonnes de CO2 équivalent de cette cap-
tation. Pour l’instant, aucun mécanisme 

québécois ou canadien ne reconnaît ce 
service, même si l’énorme potentiel en 
est connu!

La rétention de l’eau dans les sols
Avec les changements climatiques no-
tamment, nous verrons plus souvent 
des inondations faire les manchettes. 
Pour tenter de réduire les épisodes 
d’inondations, on a commencé à ins-
taurer des règles assez strictes en 
matière de gestion des eaux pluviales. 
L’objectif est de réduire l’imperméabili-
sation des sols du Québec : tout nou-
veau projet doit comprendre une oné-
reuse étude des temps de passage de 
l’eau avant et après, et au besoin, des 
bassins de stockage de l’eau devront 
être construits pour réduire la vitesse 
de concentration des pluies vers les 
cours d’eau. Le but est de limiter les 
gros coups d’eau dans les rivières, en 
répartissant le débit des pluies sur une 
plus longue période de temps. 

Le hasard faisant bien les choses, j’ai 
un frère ingénieur civil qui travaille sur 
l’île de Montréal : ces considérations 
sur la gestion des eaux pluviales font 
partie de sa routine. Selon lui, le coût 
de stockage de l’eau pluviale à Mon-
tréal est estimé à 400 $/m3 pour de pe-
tits projets (ex. : sous le stationnement 
d’un centre commercial). La Ville de 
Québec, elle, vient de terminer un mé-
gaprojet de stockage d’eau de crue à 
34 $/m3, en dehors du milieu urbain.  

Pendant ce temps, depuis trois ou 
quatre ans, avec le programme de 
drainage, je me suis beaucoup replon-
gé dans l’hydrodynamique des sols. 
Saviez-vous que la quantité d’eau 

totale que retient un sol dépend beau-
coup de son état de santé? Combien 
cela représente-t-il? Si un sol compac-
té peut absorber environ 200 m3 d’eau 
par ha, un sol en santé pourrait conte-
nir jusqu’à 1 200 m3. La différence 
s’élève à 1 000 m3/ha, et certains 
paient 400 $/m3 pour ça…

Combien cela coûte-t-il de remettre 
un sol en santé? Selon mes calculs, 
en milieu agricole, on peut stocker de 
l’eau en quantités bien plus grandes 
que beaucoup d’ouvrages de génie 
civil, et ce, pour des coûts variant de 1 à 
5 $/m3. En plus, la rétention de l’eau, à 
Montréal et à Québec (sur le bord du 
fl euve), n’aura pas grand impact sur les 
rivières. C’est en l’appliquant en amont, 
dans les bassins versants, qu’on aura 
de l’impact sur les inondations. 

En conclusion
J’entends parler de certaines subven-
tions européennes et anglaises à l’agri-
culture. Selon ce que j’en comprends, 
la première est liée, en Belgique, à un 
maximum de 1/6 des superfi cies à nu 
pour l’hiver, et l’autre est basée sur 
les « services environnementaux ren-
dus » (Environnemental Stewardship). 
Une belle façon de payer les agricul-
teurs pour des services environne-
mentaux sans contrevenir aux règles 
du commerce international : ce ne 
sont pas des subventions à l’agricul-
ture, c’est une compensation pour 
services environnementaux rendus. 
Au Québec, est-il possible de penser 
que les services environnementaux 
rendus par les agriculteurs soient 
reconnus et deviennent alors une oc-
casion d’affaires?

François Durand, ing., agr. / Groupe multiconseil agricole Saguenay-Lac-St-Jean
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La matière organique : d’où provient-elle et pourquoi s’y intéresser?

Les bénéfices que procure la matière organique aux sols agricoles sont connus : la structure et l’aération 
améliorées offrent aux plantes un milieu productif et résilient dans lequel le régime hydrique est mieux 
contrôlé. Or, maintenir ou améliorer le contenu en matière organique du sol est un enjeu majeur pour la 

conservation des sols, mais aussi pour l’environnement.

En effet, d’un point de vue climatique 
et plus global, bien que la perte de ma-
tière organique des sols vers l’atmos-
phère soit une importante source de 
gaz à effet de serre, la séquestration du 
carbone de l’atmosphère dans les sols 
est identifi ée par des chercheurs du 

monde entier comme une solution ef-
fi cace pour contrer les changements 
climatiques. Plusieurs territoires re-
connaissent l’importance de protéger 
les sols et leur matière organique. En 
France, par exemple, l’initiative « 4 pour 
1 000 » de l’Institut national de la re-

cherche agronomique a pour objectif 
d’augmenter la matière organique des 
sols agricoles de 0,4 % par année.

En augmentant la matière organique 
du sol, on fait donc d’une pierre deux 
coups. On améliore la performance de 
nos systèmes culturaux tout en donnant 
un coup de pouce à la planète.

Comme pratiques agricoles bénéfi ques 
pour la matière organique du sol, on 
pense d’abord à l’ajout de carbone au 
sol. Brièvement, mentionnons à cet ef-
fet le recours aux couverts végétaux (ex. 
engrais verts) ou encore l’introduction 
de cultures pérennes (ex. foin) dans les 
systèmes culturaux. Ces dernières sont 
effectivement reconnues pour leurs ra-
cines, lesquelles constituent une impor-
tante biomasse qui se retrouve séques-
trée dans le sol. Deuxièmement, on 
pense à ralentir la libération du carbone 
du sol (minéralisation de la matière or-
ganique). La réduction du travail du sol 
remplit ce rôle.

On a longtemps perçu la matière orga-
nique comme étant constituée unique-
ment de matière inerte décomposée 
(plantes et fumier). Cependant, la science 
indique maintenant que le vivant du sol 

est aussi producteur de matière orga-
nique. Premièrement, on peut penser à 
certains champignons mycorhiziens om-
niprésents qui produisent de la gloma-
line, une substance clé pour l’agrégation 
et la structuration du sol. Deuxièmement, 
de récentes recherches ont grandement 
attiré l’attention en démontrant que la 
riche communauté microbienne du sol 
a la capacité de produire d’importantes 
quantités de matière organique, d’origine 
microbienne plutôt que végétale, à partir 
de sucres. Or, on sait maintenant que les 
plantes libèrent beaucoup de sucres va-
riés dans le sol par leurs racines. Consé-
quemment, ces nouvelles connais-
sances mènent à penser qu’augmenter 
le couvert végétal du sol augmente à son 
tour la quantité de sucres relâchés par 
les racines, ce qui en retour nourrit la vie 
microbienne du sol et contribue ainsi à la 
production de matière organique.

Il apparaît donc important de considé-
rer le sol comme un écosystème riche 
en organismes vivants uniques. Nous 
pouvons infl uencer cet écosystème 
complexe avec nos pratiques. Agir en 
conséquence permettra de participer à 
l’effort global pour contrer les change-
ments climatiques en plus d’améliorer 
la qualité des sols agricoles.

Simon Lacombe, agr. / Club Agri-Durable Julie Boisvert, agr. / Club Agri-Durable

L’effet Pygmalion a été découvert par un chercheur 
nommé Robert Rosenthal. Rosenthal a fait passer 
des tests d’aptitudes scolaires à des élèves du 

primaire. Il a par la suite partagé avec les enseignants 
les noms des élèves à haut potentiel. Plus tard, il a 
mesuré les résultats scolaires des enfants qui avaient 
été indiqués aux enseignants pour se rendre compte 
que ces élèves performaient mieux que les autres. Par 
contre, ce que les enseignants ignoraient, c’est que les 
noms qui leur avaient été donnés avaient été sélection-
nés au hasard. C’était des élèves sans aptitudes parti-
culières. Mais alors, pourquoi ces élèves ont-ils mieux 
performé que les autres? À cause de l’effet Pygmalion.

Dans l’expérience de Rosenthal, les enseignants s’at-
tendaient à ce que les élèves identifi és performent 
mieux que les autres. Ainsi, ils remarquaient davan-
tage les bonnes réponses de ces élèves et se mon-
traient plus patients et attentionnés envers eux. Ce 
soutien a eu un impact positif sur les résultats des 
élèves, et ce, même si ceux-ci n’avaient pas d’aptitu-
des particulières. 

L’effet Pygmalion est un type de prophétie autoréalisa-
trice. Une prophétie autoréalisatrice est le fait que lors-
qu’on s’attend à un certain comportement de la part de 
nos interlocuteurs, on a tendance à percevoir davan-
tage les comportements qui confi rment nos attentes. 
Aussi, on ajuste nos comportements en fonction de ces 
attentes, provoquant ainsi la réalisation de nos attentes 
ou prophéties. L’effet Pygmalion se manifeste quand 
l’attente est liée spécifi quement à une bonne perfor-
mance et qu’elle amène quelqu’un à mieux performer. 

Au quotidien, il existe plusieurs types de prophéties 
autoréalisatrices qui infl uencent nos interactions, et ce, 
pas toujours positivement. Par exemple : vous avez un 
associé qui est fréquemment d’humeur bougonne et 
vous l’évitez pour ne pas subir sa mauvaise humeur. 
Comme votre associé remarque que vous l’évitez et se 
demande ce qu’il vous a fait, quand il vous parle, il a un 
ton sec. Vous vous dites donc : « Je savais qu’il serait 
encore désagréable », mais ce que vous ne savez pas, 
c’est que c’est votre propre comportement qui a causé 
son humeur.

Pour déjouer ces effets, commencez par prendre 
conscience des attentes que vous avez envers les 
gens de votre entourage, puis questionnez-vous sur 
l’impact que celles-ci ont sur votre comportement avec 
eux. Ensuite, il ne vous restera qu’à ajuster ces com-
portements afi n qu’ils refl ètent des attentes positives et 
ainsi, qu’ils aient un impact positif sur les autres.

L’effet Pygmalion : récolter ce que l’on sème

Pour plus d’information, voir : 
Pygmalion à l’école : l’attente du maître et le 
développement intellectuel des élèves, de Robert 
Rosenthal et Lenore Jacobson (1971)

Émylie Cossette / Conseillère en relations humaines et transfert, Groupe ProConseil
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Projet d’agrandissement : le bien-être humain tout aussi important

Il y a quelques années, Valacta a pro-
duit un document intitulé Planifi er l’ex-
pansion d’une entreprise laitière – Guide 
de réussite1. On y traite de tous les as-
pects de l’entreprise qui sont touchés 
lors d’un projet d’agrandissement : la 
direction de l’entreprise, les ressources 
humaines, les opérations, la production, 
la commercialisation et les fi nances. 
Même si cette publication date de 2008, 
les questions soulevées et les outils 
proposés sont toujours d’actualité. 

En ce qui concerne les ressources hu-
maines, la direction et les opérations, 
voici des exemples de questions perti-
nentes à se poser afi n de bien planifi er 
l’impact qu’aura un projet sur les per-
sonnes impliquées dans l’entreprise.

• Qui sera responsable de la ges-
tion du projet? Comment se pren-
dront les décisions? Quel sera le 
degré d’autonomie de chacun pour 
prendre ces décisions?

• Comment se répartiront les nou-
velles tâches et responsabilités? 
Est-ce qu’une expertise nouvelle 
ou un savoir-faire particulier seront 
requis pour l’exploitation de l’entre-
prise après le projet?

• Aura-t-on besoin de main-d’œuvre 
extérieure? Si oui, comment la recru-
tera-t-on? Quelles tâches cette per-
sonne fera-t-elle et combien d’heures 
par semaine travaillera-t-elle? Quels 
seront son salaire et ses conditions 
de travail?

• Comment le travail sera-t-il organi-
sé durant la réalisation du projet? Et 
après?

Voilà un aperçu du type de questions 
que tout gestionnaire doit se poser 
avant de démarrer un projet d’agran-
dissement. Le but de ces questions 
n’est pas de nous décourager, mais 
bien de nous permettre de mesurer les 
impacts de nos choix.

Serons-nous en mesure de bien éva-
luer la charge de travail durant la réa-
lisation du projet et une fois que tout 
sera en place? Un des pièges à éviter 
est de minimiser l’impact d’un chan-
gement majeur de la charge de travail. 
Même si nous sommes bien installés, 
il est illusoire de croire qu’avoir plus 
d’animaux et de terrain n’entraînera 
pas un surplus de travail. Peut-être 
que plus d’animaux mieux installés di-
minueront la charge de travail à long 
terme, mais il faut songer à la période 
de transition et d’adaptation aux nou-
veaux équipements.

Il faut également être conscient que 
durant la réalisation d’un projet, toutes 
les autres opérations de l’entreprise 
doivent continuer, ce qui constitue déjà 
une charge de travail très importante. 
Cette période de travaux où tout le 
monde est « accoté dans le plafond » 
entraîne un surplus de fatigue et de 
stress, propice aux accrochages de 
toutes sortes. Il importe donc de bien se 
préparer mentalement à cette étape et 
de régler les situations ennuyeuses au 
fur et à mesure qu’elles se produisent.

Bref, il est important d’aborder la 
question des ressources et des rela-
tions humaines avec votre conseiller 
lorsque vous avez un projet d’inves-
tissement en tête. On parle beaucoup 
de bien-être animal ces jours-ci, mais 
il faudrait songer d’abord et avant tout 
au bien-être humain.    

Brigitte Paré / Conseillère en transfert de ferme et en relations humaines, CMCA

Quand on décide de se lancer dans un projet d’investissement, on le fait dans le but d’améliorer la 
situation. On veut augmenter le quota, le nombre d’animaux dans de nouveaux bâtiments et parfois 
les superficies en culture. On fait des calculs afin de connaître le coût, mais surtout de savoir ce que 

ça va rapporter. On est emballé parce qu’on a la conviction que l’après-projet sera préférable à l’état actuel 
des choses. Cependant, un aspect est souvent oublié ou traité trop rapidement : les ressources humaines et 
la gestion globale de l’entreprise pendant et après le projet.

1. Planifi er l’expansion d’une entreprise 
laitière – Guide de réussite, J. Brisson, 
agr., G. Pearson, CRHA et R. Roy, agr., 
Valacta, 2008202220
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La relève non apparentée, une option gagnante

Antonine Rodrigue / Conseillère en transfert, CRÉA Bas-Saint-Laurent

Gaétane et Yves cherchaient une 
ferme depuis 10 ans. Enfi n, ils 
rencontrent un propriétaire prêt à 

« transférer » au suivant. En 2003, ils de-
viennent la relève d’une entreprise ovine 
de 337 brebis. En 2014, ils intègrent leur 
fi ls, Étienne, à la Ferme Épiphanoise inc. 
L’entreprise possède alors un troupeau 
d’environ 1 000 brebis. 

Accepter de transférer sa ferme à une 
relève non apparentée, c’est offrir l’agri-
culture à plusieurs générations futures. 
Environ 75 % des propriétaires aimeraient 
que la pérennité de leur exploitation soit 
assurée. Le défi  : poser des actions pour 
être prêt à rencontrer une relève. 

Quoi faire pour se préparer?
- Préparer son cœur
Ne sous-estimez pas l’impact émotif lié 
à votre attachement à la ferme. Discutez 
avec vos proches du projet de transfert. 
Identifi ez les gains. Imaginez le nouveau 
chapitre de votre vie. Prévoyez une nou-
velle organisation de votre horaire et en-
tretenez votre réseau social.  

Rencontrez une conseillère en transfert 
CRÉA; celle-ci saura vous aider à cla-

rifi er votre projet et vous guider dans 
l’une des décisions les plus impor-
tantes de votre vie. Elle propose une dé-
marche structurée axée sur vos besoins 
et objectifs. C’est souvent la première 
professionnelle à consulter.

- Préciser les conditions de transfert 
Prévoyez la durée et l’échéance. Dé-
terminez le lieu de résidence. Faites un 
diagnostic et une évaluation avec un 
agronome en gestion. Le diagnostic 
vous offrira un outil pour présenter votre 
entreprise à une relève. Consultez un 
fi scaliste pour identifi er les meilleures op-
tions. Estimez vos besoins fi nanciers à la 
retraite et comment vous souhaitez aider 
vos enfants. Faites-vous une idée du prix 
de vente espéré en vous rappelant que la 
somme des actifs diffère très souvent de 
la valeur économique; précisez le « bout » 
que vous serez prêt à faire. Déterminez le 
profi l de la relève. Évaluez si la cogestion 
est une avenue intéressante.

Le facteur humain infl uence grandement 
la réussite d’un transfert non apparenté. 
La confi ance joue un rôle déterminant. 
Le propriétaire veut être rassuré sur la 
capacité de la relève à assurer la conti-

nuité de l’entreprise (connaissances, 
compétences, attitude). Et la relève dé-
sire être rassurée sur la volonté réelle 
du propriétaire de transférer son entre-
prise. Clarifi er vos conditions de trans-
fert donne du sérieux à votre démarche. 
Vous éviterez des déceptions et gagne-
rez du temps, c’est certain. 

Sachez que le processus de transfert im-
plique plusieurs décisions et demande 

l’expertise de plusieurs intervenants. La 
coordination de l’équipe multidiscipli-
naire par la conseillère en transfert CRÉA 
est très appréciée à la fois par les clients 
et par les professionnels. L’échange d’in-
formation améliore la qualité et la rapidité 
du travail des experts consultés. 

Pour amorcer votre réfl exion, contactez 
une conseillère en transfert du Réseau 
des CRÉA de votre région. 



B08 laterre.ca 27 mars 2019
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