Informations généralés
Les préinscriptions doivent être
faites avant le 31 janvier 2017.

Une collaboration de...

Colloqué régional én
transfért dé férmé 2017

Inscrivez-vous auprès du Réseau
Agriconseils : en ligne au http://
goo.gl/forms/3BEQIueEFt ou par
téléphone au 1-866-680-1858
(sans frais).
Frais d’inscription (dîner inclus) :


40 $ pour les producteurs et la
relève agricole

* 50 % de rabais pour les membres du SRAAT



60 $ pour les intervenants

Le
paiement
des
frais
d’inscription se fera sur place, le
matin de l’activité (argent
comptant ou chèque libellé à
l’attention du Réseau Agriconseils
Abitibi-Témiscamingue).

Lé mardi 7 févriér 2017
Hotél Gouvérnéur Lé Noranda
Céntré dés Congrés

41, 6é Rué a Rouyn-Noranda

Uné activité a
né pas manquér!

Horairé dé la journéé

Mot du comité organisateur

9 h 30

Café de bienvenue et inscription des participants et des participantes

9 h 55

Mot d’ouverture

10 h 00

Facteurs clés pour maximiser la rentabilité de votre entreprise
Franck Djea, agr., conseiller en économie et gestion, Direction régionale de la Montérégie, Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Les facteurs de succès et de rentabilité sont nombreux et diffèrent d’une entreprise à l’autre. Nous
recensons ici ces principaux facteurs qui reviennent dans la grande majorité des analyses.

11 h 00

Assouplissement des règles provinciales en matière de transfert familial—Qu’avons-nous vraiment gagné?
Me Katia Sebastiani, D.E.S.S. Fiscalité, Cain Lamarre
Revue des impacts fiscaux d’un transfert de ferme et des nouvelles règles annoncées lors du budget
provincial de 2016, ayant pour objet d’assouplir les règles d’admissibilité à l’exemption pour gain en
capital dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise agricole. À l’aide d’exemples, la conférencière
fera la démonstration des économies fiscales réelles pouvant résulter des nouvelles règles.

11 h 45

PTO… Prada… Choisissez vos options!
Me Nancy Désaulniers, L.L.B., D.D.N., Cain Lamarre
Revue des règles de gouvernance et présentation des possibilités d’adapter ces règles afin d’assurer un
meilleur transfert d’entreprise… sur mesure!

12 h 15

Dîner (buffet chaud servi sur place)

13 h 15

Décisions d’affaires—Décisions d’enfer
Pierrette Desrosiers, M. Ps., Psychologue du travail—Conférencière—Coach d’affaires en milieu agricole
Pourquoi certaines « bonnes » décisions d’affaires se transforment-elles en décisions d’enfer? Dans un
projet d’affaires, on ne doit pas se limiter aux considérations technico-économiques et aux facteurs de
rentabilité. Cette conférence explore les aspects souvent oubliés dans les projets d’affaires, afin que l’on
puisse non seulement demeurer en affaires, mais aussi être heureux.

Desjardins Entreprises

14 h 45

Pause

La Financière Agricole du Québec

15 h 00

Intégration et dimension humaine d’un transfert
Mélanie Brunette, CRHA, M. Sc., Consultante en ressources humaines, C.C. Consultants
La survie de l’entreprise et le succès du transfert dépendent du comportement et de la bonne qualité des
rapports humains. Cet atelier propose des outils pour comprendre les enjeux humains, la crédibilité et
la communication lors du transfert.

16 h 30

Mot de la fin et évaluation de la journée

Le comité organisateur est fier de
présenter la programmation de son
Colloque régional en transfert de
ferme 2017.
Comme toujours, l’objectif est de vous
fournir des outils pour cheminer avec
succès, étape par étape, dans votre
projet de transfert.
Des notions pratiques et techniques,
concernant la planification technicoéconomique, fiscale et légale seront
abordées. Aussi, cette année, une
grande place est faite au volet
humain. Un après-midi d’échanges,
avec conférences et atelier, sur le
thème de la cogestion, est offert aux
équipes de transfert.
Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre!

Le comité organisateur,
Louis Larochelle
Marc Dickey & Mostafa Serdad

Pierre De Grâce

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec

Véronique Marseille & Mylène Bédard

Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue

Catherine Robert-Guertin

Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue
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