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Le Dilemme Universel
• Une retraite confortable
• Être juste avec les autres frères et soeurs
• Ne pas faire souffrir le sucesseur

• Conférence Internationale sur le transfert



Étapes de la vieÉtapes de la vie
• Enfance 0-12
• Adolescence 12-18
• Les années critique18-26
• Jeunes adultes 26-35
• Choisir son destin respectif 35-50 
• Crise de la quarantaine
• Age mûre 50-60
• Le troisième âge 60+ JF



Personnalités
Hibou, Aigles, Tourterelles et les Paons !



Top 10 des choses stupides qu’une famille 
peut faire pour détruire son entreprise agricole

1. Prendre pour acquis que parce qu’il existe des liens génétiques, les relations de travail seront 
nécessairement bonnes 

2. Croire que la ferme peut supporter financièrement chacun des membres de la famille qui 
souhaite l’opérer

3. Prendre pour acquis que ce sont les autres qui vont / devraient / doivent changer mais pas moi

4. Présumer qu’une conversation est un contrat

5. Croire que lire dans les pensées est une forme acceptable de communication

6. Échouer à établir des habiletés de communication et des outils pour les réunions de la 
ferme/famille lorsque tout va bien, donc, ils seront mis en place lorsque les temps seront durs

7. Ignorer les conjoints, la famille en dehors de la ferme ainsi que les employés
8. Oublier de faire preuve de simple politesse
9. N’avoir pas discuté ou légalement statué de la répartition des biens, de la gestion d’un plan de 

transfert ou d’entente en cas d’achat/de vente

10. Ne pas réussir à s’amuser, faire la fête 



Les Grandes Questions.
1. Qui seront les signataires? 
2. Quelles sont les partenaires directement concernés?
3. Quel sera le prix de vente?
4. Qu’est-ce qui est inclus dans la vente/transfert?
5. Qu’est-ce qui est exclus de la vente/transfert?
6. Quels sont les modalités de paiement?
7. Quels droits les parents auront-ils quant à l’habitation?
8. Qui occupera la maison?
9. Qu’est-ce qui arrive si un des partenaires meurt?
10. Qu’arrive-t-il en cas d’invalidité d’un des partenaires?
11. Qu’arrive-t-il si un des partenaires désire se retirer?
12. Qu’arrive-t-il en cas de besoin ou de désire d’ajouter un partenaire?
13. Quelles sont les pénalités en cas de vente par la relève?
14. Qu’est-ce qui est en place en ce qui a trait l’assurance vie?
15. Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun des partenaires?
16. Comment procéderez-vous quand viendra le temps de prendre des décisions?
17. Quelles sont les modalités de dissolution prévues?
18. Comment se fera le partage des revenus?
19. Que pourront retirer chacun des partenaires?
20. Quelles politiques sont en place pour les vacances?
21. Quelles autres politiques concernant les conditions de travail sont en place?



Étapes mensuelles d’un transfert de ferme 
Plus la procédure conduisant au partage des biens est transparente plus le résultat est 

psychologiquement acceptable

Attentes de la famille Décembre
et janvier Famille + « Facilitateurs] Communiquer!

Diagnostic Janvier Conseiller en gestion* Établir les forces, les faiblesses et la vision de 
l’entreprise.

Plan de transfert De janvier à
avril

Conseiller en gestion
Conseiller en financement

Déterminer les rôles. Établir le plan de retraite. 
Préparer le plan de financement.  –Consulter les 
autres membres de la famille.

Validation 
du financement Avril Conseiller en financement Évaluer les possibilités.

Étude fiscale Mai Fiscaliste ou comptable Éviter la saison des impôts!

Explications du fiscaliste Juin et juillet Fiscaliste ou comptable Présenter le mémoire de transfert.

Ajustement du plan Août Personne-ressource appropriée Apporter les correctifs, même s’il y a des récoltes 
à faire.

Étude judirique Septembre Notaire
Accorder le mandat visant à préparer les projets 
d’actes légaux. Prévoir suffisamment de temps 
pour cette étape.

Finalisation 
du projet Novembre Conseiller en financement

Conseiller en gestion
Vérifier la compréhension des étapes 
précédentes.

Signatures Décembre Notaire
Transfert réussi! (Sinon, 
reprendre ou poursuivre le 
processus…)

[1] Il s’agit de personnes de confiance qui ont été choisies par les membres de la famille et qui aideront ces derniers à progresser durant le processus de transfert de l’entreprise.



Trucs du métierTrucs du métier
• Le “Plan”:   Quelque chose de nouveau?

• Le respect entre “jeunes” et “moins jeunes”

• Adapter sa personnalité à la situation

• Nouveau plan = nouveaux résultats

• Processus transparent!

• Répondre aux Grandes Questions

• Professionnels de confiance disponibles.
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