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L’innovation au service de la gestion
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Mes professions
La productrice et la technicienne agricole

Ma famille et mon entreprise

Mes collègues de travail
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Plusieurs innovations dans le monde 
agricole

• GPS

• Robot de traite

• Système d’alimentation 

• Drone

Et en gestion ?
Très peu depuis les dernières décennies
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Cette nouveauté a séduit en moi :
• La technicienne proactive
• L’entrepreneure curieuse

4

L’arrivée d’Aleop
Le CEGA a proposé une approche différente
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En quoi cette 

approche est 

innovante ?

?

1

Comptabilité à jour

Temps réel

2

Sans papier

3Partage entre associés
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Fini le classeurAccessible à tous
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Un aperçu du processus
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1

2

3 5
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Dans ma gestion au 
quotidien comme 

entrepreneure
Des indispensables
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Écritures automatisées
Pour mes factures et relevés de vente papier et PDF

Informations détaillées
• Chaque ligne d’une facture ou

d’un relevé de vente = une ligne
d’écriture dans la comptabilité

Achats et ventes récurrentes
• Suggestion d’écriture (code du

produit associé au code de
comptabilité)

• Autoapprentissage d’Aleop
• Diminution des risques d’erreur
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Classement

Pour mes factures et relevés de vente papier et PDF

Automatisé

• Logique 

• Rapide 

Sans papier

• Sécuritaire

• Écologique

9

TREY
Research

Recherche et partage

Dans SIGA FINANCE
Sur le poste de travail

• Recherche précise avec comptabilité 
plus détaillée

• Visualisation des factures et relevés 
de vente

• Production d’une copie de sécurité 
pour le comptable et conseiller en 
gestion permettant la visualisation 
des factures et des relevés de vente 

Dans Aleop
Sur le web

• Documents accessibles partout où 
internet est disponible

• Documents accessibles à tous les 
associés

• Documents accessibles en tout temps
• Recherches facilitées lors de demande 

de preuves justificatives même avec 
chevauchement d’année financière 
(exemple certification bio)
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Pour moi et mon entourage
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« Je traîne mon classeur partout »
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Indicateurs

Pour un tableau de bord qui me parle

Suivi d’objectif

• Où suis-je rendu depuis le début de l’année?
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Indicateurs
Un tableau de bord qui me parle

Suivi annuel à tous les mois

Quels sont mes résultats des 
12 derniers mois ?
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« Peu importe le type d’indicateur, un chef 
d’entreprise doit avoir un portrait de ces résultats»
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Dans mon travail 
comme 
technicienne
Des nouveautés 

15

TREY
Research

Option 2

• Le client numérise 
quotidiennement …ou 
presque!

• Je complète régulièrement le 
processus dans Aleop et dans 
le logiciel de comptabilité 

• Le client a accès à son tableau 
de bord en quasi temps réel

Option 3

• Le client est autonome avec 
Aleop et son logiciel de 
comptabilité.

• J’offre un support 
d’accompagnement.

• Le client a accès à son tableau 
de bord en temps réel.
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Option 1

• Je fais des visites à la ferme 
pour numériser

• Je complète le processus dans 
Aleop et à distance, je termine 
dans le logiciel de comptabilité

• Le client a accès à son tableau 
de bord en tout temps

Offre de service  flexible pour la tenue comptable

Dans tous les cas, les factures d’achat et les relevés de vente 

demeurent toujours à la ferme. Le client ne se déplace même pas !!!
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Observer et informer les clients 

des variations de résultats

Suivre un budget 

d’opération

Voir l’évolution du coût d’un 

projet d’investissement
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Pour une 

technicienne et une 

conseillère en 

gestion 

Indicateurs

TREY
Research

Suivi de projets par les intervenants
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Le défi 
de l’innovation…

demande une ouverture d’esprit 

Gestion du changement

Routine de travail très différente
• Attente des documents numérisés
• Migration vers une comptabilité 

d’exercice

Période d’adaptation
• Temps d’apprentissage

• Compréhension du processus
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Les attentes de la 
nouvelle génération
Des entrepreneurs agricoles technos

• Besoin d’une application mobile

• Besoin de rapidité

• Besoin d’économie du temps et de 
déplacements

• Besoin d’instantanéité 
20
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La gestion sans papier
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La nouvelle génération

Comptes de dépenses 

simple et rapide !!!
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Est-ce que je me passerais d’Aleop
aujourd’hui comme agricultrice?

Comme technicienne, est-ce 
qu’Aleop peut contribuer au service 
conseil? Conclusion

L’innovation en continue

22

       11         Colloque Gestion - 21 novembre 2018 



TREY
Research

« Travailler différemment, dans des 
endroits différents, pourquoi pas? »
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Merci de votre 
attention

Linda Labrecque

GCA Lotbinière-Nord

Ferme DesGémo
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linda.labrecque@gcaq.ca

       12          Colloque Gestion - 21 novembre 2018 




