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Jeudi 15 septembre 2016- Atelier B 
La grille de référence: Gestion et financement agricole 



Agronome = Acte agronomique                         
  

L’acte agronomique, c’est quoi? 
– Agronomie profession à exercice exclusif 
– Loi sur les agronomes énonce qu’un acte 

est:   « Objet de communiquer, de vulgariser ou 
d’expérimenter les principes, les lois et les 
procédés » 



• Étape de réalisation d’un acte agronomique 
– Visite chez le client  

• Collecte et validation de données 
– Établissement d’une entente de service 
– Traitement de données   Acte Agronomique 

– Analyse de la situation 
– Établissement d’un diagnostic 
– Recommandation 
– Suivi des recommandations 

 



Acte agronomique 
  

• Gestion et financement 
« Exige l’utilisation et l’interprétation de 

données technico-économiques liées à l’analyse 
financière et aux productions de l’entreprise 

agricole » 



Gestion et financement 
• L’acte agronomique 

– Visite chez le client 
– Entente de service  et/ou lettre d’intention 
– Prise de données 

• État financier, résultat technique et autres 
– Analyse des résultats 
– Diagnostic et/ou gestion des risques 
– Recommandation et/ou offre de financement 

 



Grille de référence 
 

• Outil de travail pour l’agronome 
• Propose un ensemble d’éléments à considérer 
• La nature et l’ampleur du mandat 

conditionnent l’applicabilité des éléments 
 



Grille de référence 
• 5 sections distinctes  

– Renseignements sur l’entreprise   
– Le diagnostic et mandat 
– Prévisions budgétaires et analyse des risques 
– Recommandation et mandat 
– Signature 

 

 



Grille de référence 
 

• Jugement professionnel de l’agronome permet 
de passer en revue les éléments applicables 
aux mandats 



Grille de référence 
1. Renseignements sur l’entreprise agricole 
- Objet du mandat 

• Les parties en cause 
• Le mandat 
• Contrat 
• Aspect légal s’il y a lieu 



Grille de référence 
- Description de l’entreprise agricole 

– Entité juridique 
– Propriétaires, sociétaires et/ou actionnaires 
– Conformité exigée – Règlement, légale ou autres 
– Structure main d’œuvre 
– Historique et cycle de vie 

 
 



Grille de référence 
• Appréciation de la direction de l’entreprise   

– Capacité de gestion de la direction 
• Force technique et/ou de gestion 

– Planification stratégique 
• Court, moyen ou long terme 
• Objectif établi ou pas 

– Présence de conflit au sein de l’entreprise 
 
 



Grille de référence 
2. Le Diagnostic et le mandat 

– Analyse des résultats techniques 
– Analyse des résultats financiers 
– Analyse des pratiques de gestion 
– Diagnostic des forces et faiblesses 

 



Grille de référence 
3. Prévision budgétaire et analyse des risques 

– Prévisions budgétaires 
• Scénario ou hypothèse avec description des paramètres 

– Fluctuation de la trésorerie 
– Analyse des risques 

• Environnement d’affaires, d’entreprise ou financier 

 



Grille de référence 
Ligne directrice concernant l’analyse des risques 
« Les entreprises agricoles ont fortement utilisé leur levier « actif » 
pour accroître de façon très importante les investissements et 
l’endettement de leur entreprise, et ce, au détriment de la capacité 
de remboursement » (Forest Lavoie Conseil-2012) 

 
 



Grille de référence 
4. Recommandation et mandat 

– Recommandation de l’agronome 
– Plan d’action 
– Échéancier 
– Suivi 

 



Grille de référence 
5. Signature 

– Signature de l’agronome et date 
 



Grille de référence 
• Objectif 

– Encadrer la pratique professionnelle des agronomes 
 
– Fournir un cadre de travail pour les agronomes 



Grille de référence 
• Objectif 

– Documenter la recommandation effectuée auprès 
des clients 

– Servir d’outil de référence pour l’inspection 
professionnelle 



Inspection professionnelle 
• Assurer le public de la qualité des services 
• Chaque ordre est tenu par le code des professions 

à procéder régulièrement à l’inspection 
• Objectif: assurer le maintien de la compétence 

professionnelle et la qualité des services offerts par 
l’agronome 



Inspection professionnelle 
• Outil de travail = Grille de référence 
• Réunion de 2016 

– Analyse technico-économique 
– Diagnostic 
– Analyse des risques 



 
 

Questions? 
 



 
 

Merci beaucoup 
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