
 

 

 

NOM DU PROJET :  
 
Étude sur la culture entrepreneuriale dans les secteurs agricoles hors ASRA et 
sans gestion de l’offre 
 

DEMANDEUR :  
 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 
 
Numéro : 202-1-C1   
Coût total admissible : 39 825 $  
Subvention PADEA : 35 837 $  
Proportion PADEA : 90,0% 

 

RÉSUMÉ DU PROJET : 
 

L’objectif général de ce projet est d’appuyer et d’outiller les conseillers agricoles dans la 
promotion des saines habitudes de gestion auprès des exploitants agricoles. Plus 
spécifiquement, les objectifs du Comité gestion de l’entreprise agricole du CRAAQ sont :  
 
 Mieux comprendre la culture entrepreneuriale des exploitants agricoles dans les 

secteurs de production qui ne sont pas couverts par l’ASRA ou la gestion de l’offre;  
 
 Identifier les savoir-faire et bonnes habitudes de gestion ainsi que les 

caractéristiques et compétences des gestionnaires qui ont réussi, notamment en 
regard des éléments suivants :  

 

 La gestion financière, plus particulièrement la gestion du court terme et le 
financement des investissements;  

 La gestion des ressources humaines;  

 L’analyse des marchés;  

 La gestion des risques;  

 La planification des investissements;  

 La gouvernance en général;  

 La gestion au quotidien.  
 
Dégager des exemples concrets qui facilitent la diffusion de ces notions auprès des 
autres exploitants agricoles. 
 



 

 

 
 
LES LIVRABLES 
 
Afin de répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus, voici les livrables qui ont été 
réalisés: 
 

 Réalisation d’une étude portant sur la culture entrepreneuriale des exploitations 
agricoles œuvrant dans des secteurs hors ASRA et sans gestion de l’offre; 

 Production d’une conférence sur les résultats de l’étude; 

 Diffusion de cette conférence lors du Colloque Gestion 2012 qui a eu lieu le 8 
novembre 2012. 

 
 
LA CLIENTÈLE VISÉE 
 
Les résultats de l’étude visaient particulièrement les conseillers en gestion et en 
financement agricole. Les résultats de l’étude avaient pour but de les aider à mieux 
évaluer la capacité des gestionnaires d’entreprises agricoles à mener leur projet à 
terme. Les conseillers pourront maintenant mieux prioriser les interventions à mener 
auprès de celles-ci. Il faut tout de même mentionner que les résultats diffusés sont aussi 
très utiles pour l’ensemble des gestionnaires d’entreprises de même que les 
intervenants du milieu agricole. 


