
• Avez-vous la capacité qu’a un entrepreneur de reconnaître des occasions  
d’affaires et de mettre en oeuvre des actions pour les exploiter dans un marché? (1) 

• Êtes-vous à l’aise dans un processus multidimensionnel qui inclut l’innovation  
(nouveaux produits, procédés marchés), l’évaluation du risque et la croissance, et ce, peu importe la taille 
de l’entreprise? (2) 

• Avez-vous une âme de leader? « Un entrepreneur, c’est une ou un chef d’entreprise, indivi-
duellement ou avec d’autres; en quête d’occasions d’affaires (recherche, innovation, création, reconnais-
sance); qui trouve et mobilise les ressources requises de façon à atteindre son but; pour créer une  
nouvelle entreprise, pour en acquérir une existante ou pour développer de nouveaux produits ou  
services. »  Tiré de Profil de compétences entrepreneuriales

Vous avez répondu oui à ces questions? Vous avez la fibre entrepreneuriale!

LA CULTURE ENTREPRENEURIALE ET VOUS 

Savez-vous : 

• Mobiliser et gérer des ressources humaines et matérielles pour créer, développer et implanter une entreprise selon une approche globale?
• Prendre des risques dans un environnement incertain? 
• Innover, c’est-à-dire introduire de nouvelles façons de faire dans l’un ou l’autre des domaines de l’entreprise?
• Suivre l’évolution de son environnement (technique, économique, règlementaire, sociétal, etc.) afin de s’adapter si nécessaire?
• Prendre des décisions avec le souci de la rentabilité et de la pérennité?
• Prendre en compte les besoins de consommateurs afin de s’ajuster s’il y a lieu?

Avez-vous les compétences d’un entrepreneur? (3) 

Découvrez vos forces et aptitudes, 
faites votre autoévaluation!

• Test ATMAN (CRÉA)
• Votre profil intrapreneurial (Initiative intrapreneuriale)
• Autres questionnaires (BDC, UPA, CCRHA)

Plusieurs organisations privées offrant des services en coaching et en 
gestion peuvent aussi vous aider. 

Développez vos aptitudes  
d’entrepreneur

• Plateforme Formation en entrepreneuriat agricole de  
l’Université Laval

• École d’Entrepreneurship de Beauce
• Programmes Lancement d’une entreprise (InforouteFPT.org,  

Entrepreneuriat Québec) 

https://www.craaq.qc.ca/documents/files/Profil_de_comptences_SAJE.PDF
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/entrepreneuriat/page/entrepreneuriat-14751/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=72&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=bd7cc6050c6343f24ca60eb917dd7a0a
http://www.lescrea.com/fr/test-atman
https://intrapreneuriat.org/diagnostic/
http://outils.craaq.qc.ca/agro-demarrage/objectifs-et-vision
https://www.fsaa.ulaval.ca/les-etudes/formation-en-ligne-et-perfectionnement/formation-en-entrepreneuriat-agricole/
https://www.eebeauce.com/programmes/
https://www.inforoutefpt.org/
https://www.entrepreneuriat-quebec.com/formation-lancement-dune-entreprise/


• Réseau M
• Mentorat - Futurpreneur Canada
• Embarque, programme de mentorat des agricultrices du Québec
• Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
• Service de première ligne et de réseautage régional des conseillers en relève et établissement du MAPAQ
• Services-conseils

Sachez vous entourer de spécialistes pour développer votre entreprise!

Principales caractéristiques  
des exploitations au  
rendement financier supérieur (4)

Facteurs clés les plus  
souvent cités pour réussir 
en affaires

Inspirez-vous d’entrepreneurs  
reconnus

• Intérêt pour l’apprentissage
• Prise de décision fondée sur des données 

financières détaillées
• Recours à un conseiller en affaires
• Poursuite d’objectifs à long terme

• Bien connaître son secteur d’activité
• Avoir un plan stratégique et utiliser 

des outils de planification, de gestion 
et de suivi de la performance

• Embaucher les meilleurs employés et 
savoir les mobiliser

• Développer son réseau d’affaires

• Gagnants Tournez-vous vers l’excellence (FADQ)
• Histoires d’entrepreneurs (Devenir entrepreneur)
• Ordre national du mérite agricole (MAPAQ)
• Vos agriculteurs.TV (UPA)
• Visages de la Relève agricole (FRAQ)
• Prix de la relève agricole (MAPAQ) 
• Prix « Établissement et transfert de ferme- Fierté - 

Relève - Réussite » (La Coop)
• Prix agricole et Fonds coopératif d’aide à la 

relève agricole (Desjardins)
• Recueils d’histoires à succès de la relève agri-

cole (CRJA et ARABSL)

Une initiative du Comité établissement et retrait de l’agriculture du CRAAQ
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Consultez aussi les compétences présentées dans le Profil de compétences entrepreneuriales.

https://www.reseaum.com/accueil
https://www.futurpreneur.ca/fr/mentoring/
https://www.agricultrices.com/embarque/
http://acee.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/releveagricole/conseilsaccompagnement/Pages/Conseilsaccompagnement.aspx
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/reseaux-regionaux/#.WsPOun_A-Uk
https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/concours-tournez-vous-vers-lexcellence/
https://devenirentrepreneur.com/fr/je-minspire/histoires-dentrepreneurs/
http://www.onma.gouv.qc.ca/gagnants/
http://www.vosagriculteurs.tv/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbOtpQKtN1OnfoZrC3I0UZr0zccJTbzXw
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Les-Grands-Evenements/prixreleveagricole/Pages/Prixreleveagricole.aspx
http://web.lacoop.coop/fr/responsabilite-sociale/releve-agricole/petf
http://web.lacoop.coop/fr/responsabilite-sociale/releve-agricole/petf
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/prix-desjardins-entrepreneurs/index.jsp
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/prix-desjardins-entrepreneurs/index.jsp
http://www.fraq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/Recueil-dhistoires-a-succes_CRJA_final.pdf
http://www.fraq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Recueil-ARABSL-web.pdf
https://www.craaq.qc.ca/Comite-etablissement-et-retrait-de-l_agriculture#tab_tabs-3
https://fmc-gac.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/La-Culture-des-affaires.pdf 
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/Profil_de_comptences_SAJE.PDF

