
 

 

  



Coexploitation parents-relève 
 

Jours 1, 2 et 3 : 19, 26 janvier et 2 février 2016 – 9 h à 16 h 

Les dimensions humaines de la cogestion et la communication : 

· Les facteurs de succès et d’insuccès de l’établissement en agriculture 

· Le cycle du transfert d’entreprise 

· La gestion et l’évaluation des pouvoirs et des besoins 

· L’équité dans un processus de transfert 

· La cogestion et l’art de la prise de décision entre les partenaires 

· Le contrat d’engagement familial 
 

Programmes d’aide à l’établissement de la relève agricole : 

· La Financière agricole du Québec 

· Le Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) 

· Réseau agriconseils 

· MAPAQ 

Isabelle Éthier, agr.  

Conseillère en relations 

humaines et transfert 

Groupe ProConseil 

 

Marie Dubuc, agr. 

Conseillère en productions 

animales et en relève agricole 

MAPAQ Montérégie-Ouest 

Jour 4 : 10 février 2016 – 9 h à 12 h 

Planification de la retraite des parents 

· Comment évaluer ses besoins pour la retraite 

· Les sources de revenus de retraite 

· L’importance de diversifier ses sources de revenus 

· L’impact futur des choix financiers actuels sur la préparation de la retraite 
 

Dominique Lanoie 

Planificateur financier 

Gestion financière Lanoie inc. 

Jour 4 : 10 février 2016 – 12 h à 16 h 

Évaluation de la transférabilité de l’entreprise 

· Évaluation de la situation actuelle 

· Efficacité de l’entreprise 

· Niveau d’endettement et capacité d’emprunt 

· Capacité de remboursement 

· Choix d’investissement 

· Conditions de financement 

 

Sylvain Dufour, agroéconomiste 

Mon Agro-conseil$ 

Jour 5 : 23 février 2016 – 9 h à 16 h 

Planification fiscale de la coexploitation 

· Principales stratégies fiscales proposées en agriculture 

· Transfert partiel des biens 

· Choix d’une structure juridique 

Planification juridique de la coexploitation 

· L’importance des conventions 

· Contrat de mariage, contrat de société, convention d’actionnaires, etc. 

· Principales clauses d’une convention 
 

Mario Dumas, fiscaliste 

Dumas Leduc, CPA inc. 

 

Francois Leroux, notaire 

Jour 6 : automne 2016 – 9 h à 16 h 

Analyse des démarches entreprises depuis la formation à partir du contrat 

d’engagement et des difficultés qui auront pu se présenter en cours de route. 

 

Isabelle Éthier, Conseillère en 

relations humaines et transfert  

Groupe ProConseil 

 

Madame Marie-Ève Dubuc participera à toutes les journées de formation. 

Elle introduira les animateurs qui interviendront de façon ponctuelle dans le cours. 

 

Inscription en ligne : cstjean-formationcontinue.omnivox.ca 

Inscription par téléphone : 450 347-5301, poste 2112 

 


