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Mot du directeur général
Bonjour à tous,

Notre première planification stratégique adoptée
Comme en parlait Éric dans son mot aux pages précédentes, la première planification stratégique
de notre organisation a été adoptée par le conseil d’administration en septembre. C’est un chantier
de neuf mois qui s’est ainsi conclu, laissant maintenant place à l’étape de mise en œuvre des actions
concrètes qui découlent des nombreuses consultations réalisées.
Notre planification énonce nos priorités, nos intentions et nos engagements. Mais elle reflète
d’abord et avant tout les besoins, attentes et souhaits de l’ensemble des parties qui ont été
consultées pendant la phrase d’élaboration : clients, membres, employés, administrateurs et
partenaires. C’est donc l’avis de tous qui a été pris en compte pour construire cette feuille de route.
Par cette compréhension rehaussée des enjeux et besoins en services-conseils en gestion, nous
croyons que nos services demeureront pertinents pour les producteurs et partenaires et qu’ils
auront d’importantes retombées positives en entreprise.
Évolution souhaitée du rôle conseil du CMCA
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Travailler sans compter ou travailler en comptant
En agriculture, il n’est pas rare d’entendre que l’on ne compte pas ses heures. Qu’il faut travailler
plus fort pour obtenir des résultats dans un contexte difficile. Que les congés, on n’a pas besoin de
ça. Et dans tout ça, combien d’heures sont consacrées à la gestion de l’entreprise? Bien souvent,
c’est la première chose qui sera mise de côté…
Les entreprises agricoles et le contexte de production ont grandement changé dans les dernières
décennies. Dans ce cas, est-ce que la philosophie traditionnelle de l’entrepreneur agricole demeure
adaptée au contexte actuel? Continuer à travailler comme on l’a toujours fait est-il garant des
mêmes résultats?
En 1990, une ferme laitière typique était familiale et comptait environ 40 vaches et sa relève.
Beaucoup d’opérations manuelles et peu de besoins en main-d’œuvre car beaucoup de travail était
assumé par la famille (et quelques jeunes du village dans le temps des foins et de la roche). Pas de
« payroll », pas de masse salariale, pas d’UTP, pas de pénurie… En contrepartie, BEAUCOUP
d’ouvrage.
Actuellement, une ferme laitière compte en moyenne 78 vaches : on a doublé le troupeau, mais
coupé en deux le nombre d’enfants. On embauche, on fait venir des travailleurs étrangers, on fait
faire les travaux à forfait, on robotise… pour tenter de se dégager du plancher, de se dégager du
temps.

Le cercle vicieux « J’ai pas l’temps »
On s’y perd
On ne voit plus le bout
On a l’impression de s’enfoncer

C’est les foins
Mon employée est partie
Mes enfants sont à l’école
Mon tracteur est brisé

L’entrepreneur agricole moderne agit comme un chef d’orchestre qui coordonne les ressources et
les opérations afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, les employés les plus heureux
possibles. En étant davantage détaché du quotidien, il aura davantage de vision, de recul par
rapport à son entreprise. Il peut ainsi remettre en question les méthodes et façons de faire, voir à
améliorer l’efficacité, voir venir les risques et ainsi les gérer, investir du temps en gestion afin
d’identifier les possibilités d’amélioration.
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