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Constats généraux 
 
 Optimisme partagé par les participants et les conférenciers : on va s’en sortir! 
 Les difficultés économiques du secteur ont certes une influence sur le transfert de ferme 
et le démarrage de nouvelles entreprises, ce qui nous incite à régler rapidement cette 
question pour redonner un dynamisme au secteur et embarquer la future génération. 

 Quelques mots-clés : consulter, garder espoir, travailler, planifier. 
 Soulignons que tous les éléments abordés lors de ce colloque viennent corroborer le 
Rapport d’orientation sur l’établissement des jeunes en agriculture adopté par l’UPA et 
la FRAQ. 

 
Conférence d’ouverture des élus 
 
 Il existe un lien étroit entre le transfert de ferme et le maintien de nos collectivités 
rurales, un lien positif qui incite à préserver « notre tradition de transfert de ferme ». 

 L’agriculture et le transfert supposent l’occupation du territoire et sont, par la même 
occasion, des responsabilités à partager. 

 
Conférence sur les mythes 
 
 Bien que le transfert soit un sujet d’actualités, il existe plusieurs mythes dont le 
désintérêt de la relève, les difficultés économiques, l’obligation de prendre de 
l’expansion, la fiscalité, la relève féminine…  

 Ces mythes influencent à tort les décisions des producteurs agricoles en situation de 
transfert de leur exploitation. 

 Il faut donc se poser les « vraies » questions : Est-ce que je veux vendre? À prix 
moindre que la valeur marchande? Est-ce que je veux m’établir? À quel prix? 

 
Témoignages 
 
 Problématiques au démarrage d’entreprises semblent universelles : trouver une ferme, 
trouver du financement, résoudre les nombreuses contraintes réglementaires et 
environnementales. 

 Il existe des solutions qui sont connues, mais on oublie trop souvent la patience et la 
ténacité. 



 Il faut oser (en insistant sur le mot « oser ») appeler les ressources lorsqu’on se retrouve 
en situation de transfert. 

 Tous les jeunes semblent pris du syndrome de vouloir tout changer sur l’entreprise 
lorsqu’ils sortent de l’école mais apprennent rapidement la réalité terrain. 

 Il faut développer une confiance en soi lorsqu’on est une relève, un élément essentiel. 
 Le transfert de ferme demeure le choix d’une vie, ce qui invite à la réflexion. 
 Il est difficile de s’établir sans être tenace. 
 Les accrochages traditionnels lors du transfert sont : aspect humain et relationnel, 
discipline du jeune face à l’ouvrage, sentiment d’appartenance ou d’identification de la 
relève, stress relié à l’aspect financier… 

 Il n’est pas facile de regarder à l’extérieur de la famille pour assurer le transfert de la 
ferme, il s’agit avant tout d’un héritage familial. 

 
Période de questions 
 
 Participants ont de nombreuses interrogations face à leur situation personnelle de 
transfert. 

 La qualité de vie (incluant les relations amoureuses) se présente comme un nouvel 
enjeu pour la relève, un enjeu difficilement conciliable avec la profession et les 
solutions restent à déterminer. 

 
Conférences sur les pistes de solutions 
 
 Le contrôle de la croissance de la valeur des quotas représente une alternative 
intéressante puisqu’elle permet à la fois le démarrage et la pérennité du secteur et il faut 
avant tout se remémorer que les quotas appartiennent à la profession. 

 On exige des politiciens d’avoir une vision à long terme qui se reflète dans des 
politiques, il faut donc faire la même chose sur son entreprise et se donner une vision 
qui favorise les relations interpersonnelles. 

 Il existe un fossé important dans la perception du partage des tâches sur une entreprise 
entre la relève et les cédants. La solution : il faut se parler. 

 La question financière se pose dans la majorité des transferts et mets une pression sur le 
vendeur et l’acheteur. 

 Une solution réside dans la mise en œuvre d’un régime d’épargne-retraite apparenté à 
celui d’épargne-études, lequel serait réservé aux seules entreprises qui se transfèrent et 
diminuerait la dépendance envers la vente des actifs. 

 La formation présente des avantages certains pour la relève agricole, on le sait déjà, 
mais il importe de le redire 

 Trois projets sont en cours de développement à l’Institut de technologie agroalimentaire 
(ITA), soit un cheminement adapté pour la relève sans ferme, un projet de carrière qui 
consoliderait les liens à l’intérieur de l’équipe de transfert et un incubateur d’entreprise. 

 Une ferme est une entreprise commerciale, nécessitant ainsi un esprit 
d’entrepreneurship et une forte capitalisation. 

 Depuis dix années, la valeur marchande a triplé et le revenu a tout juste augmenté 



 Pour survivre à long terme, il faut innover, ce qui signifie utilisation moindre de 
capitaux, utilisation du capital de partenaires financiers et changement de production 
sans oublier l’ouverture d’esprit. 

 Plusieurs aides financières pourraient favoriser le transfert dont le soutien aux 
incubateurs, la revalorisation des infrastructures, le financement par le vendeur, le 
capital patient… 

 La situation apparaît dramatique si l’on combine le vieillissement du secteur avec la 
perte de deux fermes par jour, il faut donc savoir définir ce qu’on veut comme 
agriculture de demain. 

 Beaucoup de problèmes en agriculture, certes, mais aussi des atouts dont une relève 
compétente et en nombre suffisant et des producteurs qui veulent transférer. 

 Il est du rôle de l’État de se donner une vision, un projet mobilisateur tel une véritable 
politique pour maintenir le nombre de fermes, avec des mesures concrètes et 
appropriées. 

 
Panel de fermeture 
 
 Beaucoup d’aspects sont à considérer dans le transfert et aucune solution ne pourra 
faire de miracles, beaucoup de petites choses sont souhaitables. Tout est interrelié. 

 Les producteurs agricoles ont le devoir de transmettre leurs préoccupations aux 
instances gouvernementales de façon à préserver notre modèle et influencer les 
politiciens. 

 Le choc démographique risque de causer encore d’autres problèmes car il nous 
manquera un jour de relève. 

 
 
 
 


