Communiqué de presse
Colloque régional en gestion
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___________________________________________________________________________

Rimouski, le 4 novembre 2013 – C’est sous le thème, « Gérer pour réussir », que se
tiendra le premier colloque régional en gestion d’entreprises agricoles. L’activité se déroulera
le mercredi 20 novembre 2013 à l’Hôtel Rimouski.
Il s’agit d’un moment privilégié pour mieux percevoir l’importance de prendre les bonnes
décisions au bon moment et toute la portée de ce puissant levier qu’est la gestion.
Plusieurs intervenants du milieu agricole et agroalimentaire se sont regroupés pour vous offrir
une programmation diversifiée, de grande qualité axant sur l’importance d’une saine gestion
afin d’assurer la rentabilité et la pérennité des entreprises. Compte tenu de la notoriété et de
l’expérience des conférenciers présents, l’événement sera accrédité et reconnu par l’Ordre des
agronomes du Québec dans le cadre de son programme de formation continue.
Le président d’honneur de cette première édition sera Monsieur Jean-Yves Savoie, dont
l’expérience et la connaissance du monde agricole sont reconnues, autant par les intervenants
que les agriculteurs. Présentement directeur de comptes chez Desjardins, M. Savoie était,
auparavant, adjoint au financement à La Financière agricole du Québec pour les régions du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.
Au cours de cette journée, des conférenciers chevronnés vous partageront leurs expériences
et leurs observations liées au milieu agricole.
Monsieur Gilbert Lavoie, agronome et économiste-conseil chez Forest Lavoie Conseil inc.,
nous entretiendra sur « La dualité au niveau de la santé financière des entreprises agricoles et
ses implications à l’égard de la gestion ». La conférence portera sur l’évolution de
l’environnement d’affaires des entreprises agricoles et ses impacts pour les gestionnaires.
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Monsieur André Houle, directeur à La Financière agricole du Québec, est responsable de la
gestion et du traitement des données financières ainsi que de l’application des programmes de
protection du revenu (Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec). Sa conférence
démontrera comment les programmes de protection du revenu offerts au Québec peuvent être
utilisés dans la stratégie de gestion du risque des entreprises agricoles.
Monsieur Denis Larouche, agronome et directeur général du Groupe-Conseil Agricole du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous expliquera à quel point l’analyse des performances peut
s’avérer rentable pour que les entreprises demeurent compétitives sur leur marché.

Monsieur Ernest Desrosiers, agronome et vice-président au financement à La Financière
agricole du Québec, nous partagera le fruit de son expérience et nous présentera des
éléments clés pouvant faire une différence pour le succès des entreprises agricoles.
Nous vous attendons en grand nombre à ce premier colloque régional en gestion. Parlez-en à
vos collègues, amis et tous ceux s’intéressant de près ou de loin à la gestion des entreprises
agricoles! Pour plus d’information vous pouvez consulter la programmation du colloque à
l’adresse courriel suivante ; www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent , rubrique calendrier des
évènements.
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