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9 h 30  Accueil
 Animation
 Relève agricole de Lanaudière 

9 h 45  Mot de bienvenue

Bloc 1 : Financement et fiscalité
9 h 50  La fixation du prix de vente des  

exploitations agricoles
 Jean-Philippe Perrier, agroéconomiste, 

professeur-chercheur,  
Université Laval-FSAA 

 Présentation d’un outil disponible en ligne qui 
permet, tant au consultant qu’au producteur, 
d’évaluer le prix de vente de l’entreprise et 
ses impacts à moyen et long terme.

10 h 50  J’ai trop d’actifs… l’entreprise n’est pas 
transférable?

 Mario Dumas, CPA, fiscaliste
 Plusieurs croient, à tort ou à raison, que 

d’avoir trop d’actifs nuit à la transférabilité de 
l’entreprise. Qu’en est-il réellement? Mythe ou 
réalité?

12 h  Dîner 
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Bloc 2 : Gestion des ressources humaines
13 h 30  Avez-vous le profil d’entrepreneur? 
 Céline Lafortune, coordonnatrice et conseillère en transfert 

d’entreprise, 
LE Transfert d’entreprise, Lanaudière Économique 

 Lors d’un transfert d’entreprise, le test psychométrique est un outil utile. 
Il permet d’évaluer différentes facettes de la personnalité d’un individu 
en vue de le préparer adéquatement à accéder à un poste de gestion-
naire. Présentation du test Atman et des avantages dans un contexte de 
transfert d’entreprise.

14 h  Témoignage - Treize ans et entrepreneur 
 Émile Gariépy, producteur de citrouilles,  

Saint-Roch-de-L’Achigan
 Comment j’ai démarré mon entreprise à  

11 ans. Qu’est-ce qui me motive à devenir entrepreneur?

14 h 30  Témoignage - Mon fils est entrepreneur à treize ans. 
 Patrick Gariépy, père d’Émile Gariépy,  

Saint-Roch-de-L’Achigan
 Comment reconnaître le profil d’entrepreneur chez son enfant? 

Comment l’appui parental est-il nécessaire pour soutenir le développe-
ment de l’entrepreneurship chez le jeune? En quoi consiste-t-il?

15 h   Témoignage - Devenir entrepreneur 
 Invité surprise

15 h 30 Tirage d’un prix de présence

16 h  Mot de la fin

Lieu : 
Club de Golf Montcalm 
1800, chemin Nadeau  

Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0

Pré-inscription recommandée 
Lorraine Bouchard 450 589-5781, poste 5017 
Courriel : lorraine.bouchard@mapaq.gouv.qc.ca Producteurs : 40 $

Étudiants/membres relève 
agricole : 30 $ 

(sur présentation carte étudiant ou carte 
de membre d’un groupe relève) 

Intervenants et autres : 80 $

Journées

Montréal - Laval - Lanaudière
agricoles et agroalimentaires
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