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Gesthumain 
 
 
FERME ASTON INC. 
 
Propos recueillis et reproduits avec la collaboration de Sophie Leboeuf, agronome au Service 
de comptabilité et de fiscalité de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec. 
 
Portrait et dimension de l’entreprise 
 
Le 1er mai 1974, la ferme est acquise en copropriété (3 actionnaires au départ). Elle compte 
alors 120 hectares, 45 vaches laitières ainsi que 48 sujets de remplacement. À cette 
époque, le quota de production détenu est de 7 978 kg de m.g. soit l’équivalent de 21 kg de 
m.g./j. 
 
Aujourd’hui, Gilles Gauthier et Nicole Girard exploitent la Ferme Aston avec leurs enfants, 
Nancy et Dany, à Saint-Léonard-d’Aston. L’entreprise laitière possède le plus gros troupeau 
pur sang Holstein enregistré au Canada, soit 1 030 sujets, dont 560 vaches en lactation. 
Elle produit également des veaux de grain, et dispose de 782 hectares en culture qui 
assurent l’autosuffisance en fourrages et en céréales. 
 
L’expansion du cheptel laitier se fait presque exclusivement par les sujets de remplacement 
de la ferme sauf, en 2004, lors de l’achat d’un troupeau élite de 220 têtes. Malgré l’ampleur 
du troupeau, Gilles procède lui-même à l’insémination artificielle. En 1997, la Ferme Aston 
remportait le trophée Cérès. En 2003, elle était accréditée HACCP d’Agropur et commençait 
un processus de certification environnementale Agriso 14 001.  
 
Les ressources humaines 
 
La ferme emploie actuellement 10 personnes, mis à part les actionnaires.  M. Gauthier a 
toujours ressenti du plaisir à travailler en équipe.  Au fur et à mesure que l’entreprise 
prenait de l’essor et que le nombre d’employés augmentait, ce dernier se sentait de plus en 
plus mal outillé.  Il constatait, avec impuissance, un roulement de personnel qui affectait les 
performances de l’entreprise et, par ricochet, sa vie de famille.  Il ne se sentait pas préparé 
à gérer une si grosse équipe. 
 
Historique de la gestion financière et humaine pour gilles gauthier 
 
En 1997, Gilles et Nicole ont fondé, avec d’autres agriculteurs, le groupe Gesthumain. Ils 
sont également membres fondateurs du syndicat de gestion depuis 1980. Depuis plusieurs 
années, l’entreprise se classe parmi les cinq premières sur le plan du rendement 
économique, selon l’analyse de groupe régionale. La taille de l’entreprise permet désormais 
l’embauche du personnel en fonction des compétences et surtout des intérêts de chacun. 
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Par ailleurs, Gilles et Nicole accueillent de nombreux étudiants, des stagiaires, des 
producteurs et même des étrangers, en plus de donner des conférences. Une saine gestion 
et l’amour du travail en équipe ont permis à Gilles et Nicole de bâtir une entreprise 
d’envergure aux dimensions humaines. Leur devise : Bien gérer, c’est savoir s’entourer! 
 
 
GESTHUMAIN 
 
Gesthumain a fait l’objet d’une étude en mai 2004, pour le compte du Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre de la production agricole, et ce, grâce à la contribution financière d’Emploi-
Québec. Cette étude a été préparée par Services conseils Bernard Belzile inc. Le présent 
compte rendu renferme certains extraits de cette étude. 
 
Historique 
 
Gesthumain a été fondé en 1997 par un groupe d’agriculteurs, tous préoccupés par la 
gestion des ressources humaines sur leur entreprise. 
 
Le tout a débuté à la suite d’une analyse de groupe provinciale, composé de grandes fermes 
laitières de 450 000 litres et plus. Puisque ces grosses entreprises emploient généralement 
beaucoup plus de main-d’œuvre que la moyenne, les exploitants présents ont alors échangé 
sur leurs préoccupations communes et ont alors ciblé la gestion des ressources humaines 
comme étant leur préoccupation majeure. M. Gauthier, de Ferme Aston, a alors décidé de 
ne pas laisser mourir la flamme qui animait le groupe.   
 
À la suite d’une formation sur le leadership, M. Gauthier a fait part de ses réflexions au 
formateur, également psychologue, connaissant bien le milieu agricole. Ce dernier a alors 
offert d’animer une rencontre de producteurs afin d’échanger sur les ressources humaines. 
La première rencontre a attiré vingt-cinq personnes désireuses de partager leurs visions, 
difficultés, préoccupations en tant qu’employeurs. À la suite de cette première rencontre qui 
s’est avérée fructueuse, les participants ont convenu de se revoir de nouveau et c’est ainsi 
qu’est né le groupe GESTHUMAIN. 
 
Vocation et mission du groupe 
 
Gesthumain est une association « bona fide » qui n’a aucune structure juridique formelle. 
On peut définir le groupe Gesthumain comme un regroupement d’entrepreneurs agricoles 
désireux d’améliorer leurs compétences dans la gestion des ressources humaines. En y 
regardant de près, on constate que les producteurs agricoles ont accès à une multitude de 
ressources techniques. Ils sont généralement capables de faire face avec compétence aux 
problèmes technologiques rencontrés sur leur entreprise. Mais ils se sentent le plus démunis 
lorsqu’ils ont à faire face à divers problèmes touchant des aspects de relations humaines et 
de gestion de personnel. Ils se questionnent sur les façons de mieux communiquer, de 
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motiver le personnel, de recruter la bonne personne, de bien diriger les entrevues 
d’embauche, etc. 
 
Or, le succès des entreprises, qui comptent plusieurs partenaires ou travailleurs, repose sur 
leur capacité à bien gérer l’humain et à bien communiquer. Et plus l’entreprise est grande, 
plus le personnel est essentiel pour la faire fonctionner, et plus cruciale devient alors la 
gestion des ressources humaines. 
 
Fonctionnement des rencontres 
 
Puisque Gesthumain n’a aucune structure juridique formelle, les membres se sont donnés 
un mode de fonctionnement ultra simple, réduisant ainsi au minimum les formalités 
administratives. Ils se réunissent six à sept fois par année pour partager leur expérience et 
participer à diverses formations, toujours dans le domaine des ressources humaines. Parmi 
les thèmes déjà abordés lors des rencontres, nous retrouvons la motivation, le leadership, 
le pouvoir et l’autorité, le coaching de performance, l’évaluation des employés, etc. 
 
Il n’y a aucune cotisation ni autre exigence, sinon de participer aux activités du groupe et 
de leur donner la priorité. Puisqu’il y a partage d’informations et d’expériences, les membres 
se doivent d’être ouverts aux commentaires et à l’autocritique. Si ces exigences ne leur 
conviennent plus, ils sont libres de se retirer quand bon leur semble. On observe, dans les 
faits, un roulement d’environ deux à trois membres annuellement. 
 
Le recrutement se fait par les membres actifs, souvent lors d’une discussion avec un 
producteur accablé par divers problèmes avec ses employés. Il est alors invité à se joindre 
au groupe. C’est donc souvent un problème concret qui amène un producteur à 
Gesthumain. 
 
Le groupe n’a pas de limite géographique. Actuellement, les membres proviennent du 
Centre-du-Québec, de la Mauricie, de l’Estrie, de la Montérégie et du Lac-Saint-Jean.   
 
Le groupe s’est nommé un président, un secrétaire et deux responsables administratifs. Le 
rôle du président est d’assumer le leadership du groupe et de voir à son bon 
fonctionnement. Le secrétaire rédige un compte rendu des activités et les deux 
responsables administratifs voient à payer les frais encourus, lesquels sont à la charge des 
participants lors des activités. 
 
Profil des membres du groupe 
 
Les membres du groupe Gesthumain sont tous des propriétaires d’entreprises agricoles. Ils 
se qualifient eux-mêmes d’entrepreneurs visionnaires et dynamiques. Ils ont tous quelques 
employés et ont une vive préoccupation pour la gestion des ressources humaines. Lors de 
l’étude du groupe en 2004, l’âge moyen des répondants était de 45 ans. La plupart avaient 
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une formation secondaire complétée, un diplôme agricole (DEP ou DEC) et de nombreuses 
heures de perfectionnement à leur actif. Ils exploitaient leur entreprise depuis 22 ans en 
moyenne. Aujourd’hui, Gesthumain  regroupe 30 personnes provenant de 20 entreprises. 
 
En principe, le groupe ne fait aucune discrimination sur la taille des entreprises et tous les 
producteurs qui désirent parfaire leurs connaissances en GRH sont les bienvenus. 
Cependant, la majorité des membres de Gesthumain exploitent des entreprises de taille 
nettement au-dessus de la moyenne. 
 
En 2004, en excluant les propriétaires exploitants, les entreprises comptaient en moyenne 
6,5 travailleurs, dont 4,2 employés salariés. L’ancienneté moyenne des employés salariés 
était de 4 ans. Le plus ancien salarié, sur chacune des entreprises, comptait plus de 8 ans 
d’ancienneté en moyenne. Le salaire moyen se situait entre 11,00 $ et 12,00 $ l’heure, et 
les vacances annuelles étaient de deux à trois semaines. 
 
Impacts et retombées pour les membres du groupe 
 
Les membres ont pris conscience que le développement de leurs entreprises passait 
inévitablement par une main-d’œuvre de qualité. Ils affirment que Gesthumain les a éveillés 
à l’importance des ressources humaines sur une entreprise et les a amenés à prendre de la 
formation dans ce domaine. 
 
Les exemples suivants démontrent concrètement les changements apportés par certains, 
sur leurs entreprises : 
 
 Meilleure définition des tâches de travail avec les employés; 
 Meilleure planification du travail, suivi et attention plus grande à la gestion du temps; 
 Meilleur partage des congés; 
 Flexibilité d’horaire et plus grande autonomie laissée aux employés; 
 Amélioration des communications avec le personnel; 
 Meilleure gestion des conflits entre employés et attention portée sur les moyens de les 

éviter; 
 Plus grande rigueur dans la recherche des compétences chez les employés. 
 
Participer à une rencontre de Gesthumain est aussi perçu comme une façon de se nourrir du 
dynamisme et de l’énergie de gens qui aiment leur métier et voient l’agriculture 
positivement.  
 
Les limites et les forces de la formule 
 
Bien entendu,  la longévité du groupe et la fréquence des rencontres sont directement reliés 
à l’implication et au dynamisme des gens qui le composent. Les leaders du groupe portent 
une grande part de la réussite de la formule. S’ils délaissent le groupe sans avoir assuré une 
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relève, le groupe se retrouve très fragilisé et pourrait aller jusqu’à se dissoudre. Également, 
le groupe n’intervient pas directement dans la gestion des ressources humaines de ses 
membres. Si ces derniers ne mettent pas l’effort et le temps requis afin de modifier, 
améliorer, renouveler leur méthode de gestion, le seul fait d’être membre de Gesthumain ne 
suffit pas à assurer la réussite. 
 
La force de la formule réside dans l’échange, l’interaction, la formation adaptée et donnée, 
en fonction du goût et des attentes de ses membres. Souvent, le volet social est très 
développé et permet aux membres de fraterniser et ainsi développer un esprit 
d’appartenance au groupe.   
 
Un des défis, pour les années à venir, est de continuer de répondre à la demande des 
participants. Le groupe doit renouveler sa banque de sujets et trouver de nouveaux 
conférenciers capables d’aborder avec compétence les thèmes qui intéressent les membres. 
Mais l’être humain est un vaste sujet qui peut offrir au groupe de nombreux thèmes de 
discussions pour des années à venir.  


