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Savoir déléguer… pour léguer le pouvoir! 
 
 
Note : L'auteure du texte a utilisé les termes « cédant » et « propriétaire » volontairement 

afin d'illustrer toutes les situations possibles de transfert de ferme mais il faut 
comprendre que dans la majorité des cas, ces mots désignent les parents. 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
Depuis le tout début de la colonie, les entreprises agricoles québécoises se sont développées 
puis ont été transmises de génération en génération. Avant, on procédait à la donaison de 
la terre1, souvent avec comme seule condition pour le successeur d’héberger ses parents à 
la résidence familiale jusqu’à leur décès. Les modèles de passation des pouvoirs ont évolué 
dans le temps. À l’heure actuelle, la grande majorité des transferts de ferme passe par une 
période de cogestion où la délégation représente tout un défi. Alors que la plupart des 
gestionnaires en situation de préparer leur transfert se préoccupent de l’aspect fiscal, une 
délégation déficiente risque d’avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses. Si une 
relève reprend l’entreprise alors qu’elle n’a jamais eu de responsabilités réelles ou qu’elle 
n’a pas eu à prendre de décisions, les risques qu’elle fasse des erreurs coûteuses pouvant 
compromettre la pérennité de l’entreprise sont élevés. 
 
Plusieurs intervenants s’intéressent à cette question importante dans le processus de 
transmission des entreprises. Certains constats seront rapportés dans ce texte.  
 
Rappelons que le transfert des responsabilités est indissociable d’une communication 
adéquate et que la délégation implique nécessairement le transfert d’un certain pouvoir de 
décision. Pourquoi est-ce si difficile parfois? Plusieurs raisons, dont le manque de confiance 
ou d’intérêt, peuvent freiner ou même empêcher des gestionnaires de déléguer des 
responsabilités. Heureusement, l’acquisition graduelle des responsabilités, la supervision 
positive, entre autres, favorise la transmission du pouvoir. De part et d’autre, cédants et 
relève influencent la réussite ou l’échec du processus de délégation. Enfin, disons que les 
compétences s’améliorent avec des moyens concrets permettant de savoir déléguer pour 
léguer le pouvoir! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Référence au monologue La Donaison de la Terre de Doris Lussier (Père Gédéon). 
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2. CE QUE DISENT LES INTERVENANTS 
 

• Diane Parent 
 
Lors d’une conférence intitulée La face cachée du transfert de ferme – La délégation du 
pouvoir et des responsabilités2, Diane Parent, professeure titulaire à l’Université Laval, 
rapporte que l’intégration de la relève se fait sans qu’on s’en rende trop compte. Elle illustre 
les étapes du transfert de direction en adaptant le modèle de Pierre Hugron3. 
 

ÉTAPE CARACTÉRISTIQUES 

La relève accompagne ses parents Début de l’intérêt des enfants 

La relève travaille pour ses parents  Début de la prise de responsabilités 
Développement des habiletés 

La relève travaille avec les parents Prise de décision de plus en plus grande 
Insertion à titre de partenaire 
Délégation graduelle et sporadique des 
responsabilités (ex. vacances des parents) 

La relève gère l’entreprise  La relève est maître à bord 
Les prédécesseurs agissent à titre de 
références 

Adapté du tableau réalisé par Diane Parent, Journée Agri-Gestion Laval, 1996 
 
L’étude portant sur les facteurs d’insuccès de plusieurs établissements en agriculture4 fait 
ressortir clairement que pour le successeur, le manque de formation et/ou une préparation 
insuffisante ont un impact certain sur la continuité de l’entreprise. Près « de la moitié des 
ex-candidats à la relève n’ont eu que peu ou pas leur mot à dire relativement aux décisions 
importantes. Ils ont rarement été initiés au métier de gestionnaire s’en tenant à celui de 
producteur. Force est de constater que le partage graduel du pouvoir n’a pas toujours 
accompagné celui des avoirs et à ce chapitre, c’est la génération sortante qui a la 
responsabilité d’engager le processus »5. Du côté du prédécesseur, la facilité à déléguer, à 
partager les responsabilités et les décisions stratégiques est un facteur prépondérant 
menant au succès du transfert de ferme. 
 
Dans une étude intitulée Transmettre la ferme familiale d’une génération à l’autre - situation 
au Québec et regard sur le monde, les auteurs ont constaté que « l’étape de l’intégration du 
jeune dans la gestion des tâches ne va pas de soi »6. Ils ont aussi classé les responsabilités 

                                                 
2 Journée Agri-Gestion Laval, Recueil de conférences, 6 décembre 1996. 
3 L’entreprise familiale, modèle de réussite du processus successoral, Montréal, 1991. 
4 Transmission et maintien de la ferme familiale : Analyse des facteurs et stratégies d’établissement 
via les situations d’insuccès. Parent, Jean, Simard et al., mars 2000. 

5 Le Producteur de Lait Québécois, Dossier Transfert de ferme, Les succès et les insuccès de 
l’établissement, Diane Parent, mai 2000. 

6 Parent, Tondreau, Perrier, Transmettre la ferme familiale d’une génération à l’autre - situation au 
Québec et regard sur le monde, Université Laval, 2002, page 110. 
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selon quatre niveaux de pouvoir. Les résultats démontrent que plus la responsabilité est 
« stratégique » pour l’entreprise, plus la délégation est difficile de la part du cédant.7 
 
• Autres auteurs 
 
Lucie Gauvreau et Jocelyne Jourdain ont produit un document portant sur l’intervention en 
transfert de ferme8. Elles mentionnent que dans l’entreprise agricole familiale, le « transfert 
repose sur la capacité et sur la volonté des parents de « lâcher prise » en toute confiance et 
sur la capacité de la relève à assumer ses responsabilités avec détermination et 
intelligence »9. 
 
Dans un document de consultation sur l’établissement des jeunes en agriculture produit par 
le MAPAQ10, il est mentionné : « lors d’un transfert graduel, la relève est souvent intégrée à 
l’entreprise en acquérant un premier 20 % des parts. Toutefois, le fait de détenir des parts 
dans l’entreprise ne lui assure pas une influence sur la gestion de la ferme. L’incapacité de 
certains propriétaires à déléguer une partie de leur pouvoir à la relève, entrave le 
développement d’une relation de confiance entre les partenaires. »11 
 
Pour sa part, Serge Préfontaine, conférencier lors du colloque de l’entrepreneur gestionnaire 
en 1999 mentionne : « Plus les jeunes auront des responsabilités sur la ferme, meilleure 
sera leur intégration. »12 
 
Tous ces auteurs démontrent hors de tout doute l’importance qui doit être accordée à la 
délégation des responsabilités et des décisions stratégiques dans le processus de transfert 
d’une entreprise agricole. 
 
 
3. QU’EST-CE QUE LA DÉLÉGATION? 
 
Au fait, que veut dire déléguer? Selon le Petit Robert, il s’agit de « charger (qqn) d’une 
fonction, d’une mission, en transmettant son pouvoir » ou « Transmettre, confier (une 
autorité, un pouvoir) pour un objet déterminé »13. Dans une formation sur la cogestion 
offerte par le CRÉA de Chaudière-Appalaches, le formateur définit ainsi la délégation : 

                                                 
7 Ibid. 
8 Vers une intervention concertée en transfert d’entreprise agricole familiale, Lucie Gauvreau, 
conseillère au CRÉA Montérégie-Ouest, Jocelyne Jourdain, conseillère au GCA de l’Outaouais, 
septembre 2002. 

9 Ibid., section 4, page 3. 
10 Document de consultation : Diagnostic sur l’établissement des jeunes en agriculture, « Vers une 

politique jeunesse du MAPAQ », Direction des politiques sur la gestion des risques, MAPAQ, octobre 
2004. 

11 Ibid., page 45. 
12 Colloque de l’entrepreneur gestionnaire  -  Se positionner pour l’avenir, Ferme à vendre : Quand on 

choisit les enfants, Serge Préfontaine, 26 novembre 1999. 
13 Le Petit Robert 1, Paul Robert, Édition 1984, p. 481. 
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« transfert d’une personne à une autre de l’autorité et de la responsabilité rattachés à une 
tâche ainsi que toutes les préoccupations qui accompagnent cette tâche. »14 Ces définitions 
démontrent que déléguer signifie beaucoup plus que seulement confier des tâches. Cela 
implique que celui qui délègue conserve un lien avec la personne à qui il a confié son 
pouvoir. 
 
Déléguer ne signifie pas se débarrasser d’une tâche qu’on ne veut plus faire. Il est facile de 
déléguer à la relève le ramassage de la roche ou l’écurage des veaux mais il est plus ardu 
de déléguer la négociation d’un prêt avec le conseiller de l’institution financière ou la 
signature des chèques, mais combien plus valorisant pour la relève! 
 
 
4. DÉLÉGATION ET COMMUNICATION 
 
Avant toute chose, pour être en mesure de déléguer des responsabilités, il faut pouvoir se 
parler. Comment exprimer son besoin d’avoir davantage de responsabilités ou expliquer les 
résultats attendus si la relève et les cédants sont incapables de communiquer 
adéquatement? S’il est relativement facile de parler de la pluie et du beau temps lorsque 
des gens travaillent ensemble sur une entreprise agricole familiale, il devient beaucoup plus 
délicat d’aborder le sujet du transfert des responsabilités si cela semble problématique. 
 
Plusieurs gestionnaires d’entreprises agricoles voient l’importance de déléguer des 
responsabilités et le font facilement. D’autres attendent d’y être obligés à la suite d’un 
problème de santé. Plusieurs producteurs avouent avoir commencé à confier des pouvoirs à 
la relève à la suite d’une crise cardiaque ou d’une hernie discale. Ce n’est certes pas le 
moment idéal mais c’est parfois le seul moyen pour eux de se rendre compte que d’autres 
ont aussi de grandes capacités! 
 
Toutefois, lorsque la relève souhaite avoir plus de responsabilités dans l’entreprise, elle doit 
être capable d’exprimer clairement ses besoins et de recevoir une écoute attentive de la 
part des cédants. La tenue de réunions d’équipe régulièrement facilite grandement ces 
discussions, surtout si on place à l’ordre du jour le point « responsabilités à déléguer ». 
 
 
5. DÉLÉGATION ET PRISE DE DÉCISION 
 
La définition du mot déléguer fait état qu’on transmet le pouvoir et non seulement des 
tâches. Cependant, tous les gestionnaires d’entreprise ne le voient pas ainsi (ou ne veulent 
pas le voir!). Une relève raconte que son père lui a délégué l’alimentation du troupeau 
laitier. Lorsqu’est venu le temps de discuter avec le représentant de la compagnie de 

                                                 
14 Dans le cadre du transfert de la ferme familiale, rôles et responsabilités des partenaires et 

processus de prise de décision, Michel Vachon, formateur, CRÉA de la Chaudière-Appalaches, 
11 décembre 1998. 
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moulée, le père s’en est mêlé, a mis le conseiller choisi par son fils à la porte et a appelé 
son représentant favori. On peut penser que le père a confié à son fils le soin de nourrir les 
animaux mais il a conservé la responsabilité de l’alimentation. Était-ce vraiment une 
décision consensuelle??? 
 
Lorsque nous déléguons une responsabilité, le degré d’autonomie de la relève doit être 
précisé. Quels comptes doit-elle rendre aux gestionnaires de l’entreprise? Quels sont les 
résultats attendus?  
 
La vraie question qu’on doit se poser est : « Qui est le boss de tel secteur? » Une tâche, une 
responsabilité est réellement déléguée lorsque le cédant et la relève sont d’accord sur le fait 
que c’est ce dernier qui est responsable de tel aspect de l’entreprise. Par contre, il arrive 
fréquemment qu’à cette question le cédant désigne la relève alors que celle-ci désigne le 
parent! Selon Parent, Tondreau et Perrier, dans « 44 % des cas, les propriétaires 
d’entreprise et leur relève ne s’entendent pas quant à savoir qui a la responsabilité de telle 
ou telle tâche sur la ferme »15. Dans la plupart des cas, même si le gestionnaire a 
l’impression d’avoir délégué cette responsabilité à la relève, celle-ci aimerait peut-être plus 
d’autonomie. 
 
Lorsqu’une responsabilité est déléguée, il faut s’entendre sur ce qui peut être décidé seul ou 
ce qui doit l’être en groupe. Pour les décisions en groupe, il faut choisir un mode de prise de 
décision adapté selon le secteur. Il existe différents modes de prise de décision. Par 
consensus : Tous les membres sont d’accord avec la proposition. À la majorité : La 
majorité des membres appuient la proposition, une minorité est contre. Par 
consentement : Personne n’oppose d’objection raisonnable à une proposition. Une 
objection est jugée raisonnable lorsqu’elle bonifie une proposition à l’étude ou lorsqu’elle 
l’élimine complètement16. Pour reprendre l’exemple de l’alimentation d’un troupeau laitier, 
on peut être d’accord que la relève décide seule de modifier les quantités de moulée à 
distribuer aux animaux sur la recommandation du conseiller (si on respecte le budget bien 
sûr!) mais on devra décider par consensus l’achat d’un silo si la relève veut innover et 
inclure de l’ensilage de maïs à l’alimentation. 
 
Dans certaines entreprises, on s’entend sur un montant au-delà duquel les décisions doivent 
passer par le consentement de tous les associés. Par exemple, les achats de moins de cent 
(100) dollars peuvent être décidés par la personne responsable de tel secteur mais être 
approuvés par les autres si c’est supérieur à ce montant. Bien entendu, cette façon de faire 
concerne les dépenses qui sortent de l’ordinaire et non pas les achats courants où le fait 
d’informer les autres peut devenir fastidieux (ex. : la moulée, le carburant pour les 
tracteurs, etc.). 
 

                                                 
15 Parent, Tondreau, Perrier, opus cité, page 110. 
16 Ibid., page 18. 
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6. OBSTACLES AU TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS 
 
On l’a vu, la délégation des responsabilités est un facteur important pour assurer la 
continuité de l’entreprise. Mais pourquoi est-ce parfois si difficile, même pour des 
producteurs qui désirent par-dessus tout transmettre leur ferme? 
 
Tel que mentionné précédemment, une mauvaise communication entre les membres de 
l’entreprise freine la délégation mais ce n’est pas le seul facteur. Les obstacles viennent 
souvent du côté des parents mais ils peuvent aussi venir de la relève. 
 
Du côté du cédant, les principaux freins sont : 
 

• Il croit pouvoir faire mieux le travail que la relève 
• Il doute des compétences de la relève (à tort ou à raison) 
• Il ne fait pas confiance aux autres 
• Il a besoin de se sentir indispensable 
• Les tâches sont trop importantes pour être déléguées 
• Il ne veut pas surcharger la relève 

 
Du côté de la relève, les obstacles sont : 
 

• Il a peur de faire des erreurs et d'en être blâmé 
• Il ne veut pas faire sentir qu'il prend la place de ses parents 
• Il trouve qu’il a amplement de travail (ce qui est souvent le cas!) 
• Il manque d’intérêt* 
• Cela lui donne plus de responsabilités, donc davantage de casse-tête17 

 
* Souvent le manque d’intérêt concerne la comptabilité, particulièrement si la relève est un 
garçon. C’est pourtant un secteur névralgique de l’entreprise mais il faut parfois plusieurs 
années avant que la relève s’y attarde. C’est parfois une question de disponibilité mais aussi 
d’affinité car la relève masculine est souvent plus manuelle qu’intellectuelle. Il semble 
beaucoup plus stimulant pour les jeunes d’investir que de calculer!!! 
 
Un facteur plus fondamental du côté du cédant (et plus particulièrement pour les hommes) 
est le sens donné au fait de déléguer ses responsabilités. C’est un signe qu’il devra tôt ou 
tard céder sa place à la relève et quitter la direction de l’entreprise. Il est beaucoup plus 
facile pour la relève de prendre des responsabilités car elle a tout l’avenir devant elle que 
pour le parent d’en laisser car la plus grande partie de sa vie active est derrière lui. Et 
lorsque l’entreprise représente tout pour le cédant, qu’il n’a aucune activité en dehors de 
l’agriculture, la délégation des responsabilités et du pouvoir est souvent problématique. 
 

                                                 
17 Ibid., page 11. 
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7. FACTEURS FACILITANTS18 ET AVANTAGES 
 
Heureusement, certains facteurs viennent au contraire favoriser la délégation des 
responsabilités. Tel que mentionné précédemment, si le cédant a une moins bonne santé, 
cela peut contribuer grandement à la délégation, même si ce n'est pas une situation très 
joyeuse. Également, si le parent développe des intérêts en dehors de l’entreprise, forcément 
il devra déléguer davantage de responsabilités s’il veut que la ferme fonctionne bien en son 
absence. C’est notamment le cas lorsque le cédant s’implique sur les conseils 
d’administration d’organismes agricoles ou lorsqu’il devient maire de sa municipalité. Mais 
cela peut aussi être pour aller jouer au golf plus souvent ou partir dans le Sud l’hiver! 
Lorsque le processus de délégation est enclenché et que le parent perçoit qu’il a encore sa 
place et son utilité, il est beaucoup plus facile de poursuivre que si on lui dit : « Tasse-toi le 
bonhomme! » (ce n’est pas de la fiction, cela se dit dans certaines entreprises!). Pour la 
relève, une formation académique en agriculture est un facteur facilitant. Paradoxalement, 
cela a parfois un effet pervers lorsque les parents se sentent menacés par cette formation. 
Ils disent : « On a toujours fonctionné ainsi et ce n’est pas toi qui va venir y changer 
quelque chose avec tes beaux diplômes! » Un autre facteur facilitant est l’attitude de la 
relève. Si le jeune est respectueux de ses parents, qu’il a de l’initiative et qu’il est ouvert 
aux changements, meilleures sont les chances que les cédants soient enclins à lui déléguer 
des responsabilités. 
 
La délégation des responsabilités a de nombreux avantages. Elle permet de libérer du temps 
et des efforts, en plus de permettre à la relève de développer ses compétences. Cela 
favorise souvent l’émergence de nouvelles façons de faire qui seront profitables pour 
l’entreprise tant au niveau financier qu’en temps épargné. La délégation permet à la relève 
d’accroître son sens des responsabilités et son initiative. Cela a pour conséquence de 
diminuer ses craintes face à l’avenir quant à ses capacités à gérer l’entreprise seule. Et pour 
le cédant, l’avantage mentionné le plus fréquemment lorsque la délégation se fait 
harmonieusement est l’impression d’avoir moins de charges sur les épaules19. 
 
 
8. MOYENS CONCRETS20 
 
Comment fait-on pour déléguer adéquatement? Idéalement, le processus de délégation doit 
s’échelonner sur quelques années, selon l’âge de l’arrivée de la relève sur la ferme. Bien sûr 
que lorsqu’un enfant a toujours travaillé sur l’entreprise, le mécanisme de délégation est 
souvent enclenché. Mais il faut quand même prendre le temps de s’arrêter et de se fixer un 
calendrier de délégation afin que les actions posées soient le plus profitable possible pour 
l’entreprise et les personnes qui la composent. 
 

                                                 
18 Parent, Jean, Simard et all, opus cité, p. 70. 
19 Michel Vachon, opus cité, p. 10. 
20 Inspiré de la formation sur la cogestion offerte par le CRÉA de Chaudière-Appalaches, opus cité. 
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Pour se faire, il importe d’abord de dresser la liste de tous les secteurs de l’entreprise. Tout 
le monde sait que le métier d’agriculteur comporte mille professions : vétérinaire, 
électricien, mécanicien, plombier, etc. Lorsque vient le temps de déléguer, il faut préciser si 
on veut être certain de se comprendre. Voici une nomenclature de secteurs d’entreprises 
agricoles. D’autres peuvent s’y ajouter, selon le type de ferme ou selon la production : 
 

• Administration et gestion 
• Gestion des ressources humaines et des relations professionnelles 
• Régie du troupeau 
• Alimentation 
• Reproduction 
• Santé du troupeau 
• Conduite des champs 
• Travaux des champs 
• Entretien des machineries et des équipements 
• Entretien des bâtiments 

 
Lorsque l’on délègue, chacun de ces secteurs peut être subdivisé, surtout au début pour ne 
pas surcharger la relève et minimiser les impacts d’un changement de responsable. 
Cependant, au fur et à mesure que l’expérience augmente, la relève prend en charge le 
secteur au complet puis développe ses compétences dans d’autres secteurs. 
 
Il est judicieux de débuter par un secteur où la relève se sent le plus à l’aise ou pour lequel 
elle a le plus d’intérêt. Si cela coïncide avec le secteur que le parent est heureux de 
déléguer, c’est fameux. Cependant, il arrive très souvent que le cédant et la relève veulent 
avoir la responsabilité du même secteur et c’est alors qu’il faut négocier! 
 
Concrètement, lorsque le cédant décide de confier une responsabilité à la relève, il doit 
décrire précisément les tâches attendues. Par exemple, dans le secteur de la gestion 
du troupeau, il peut confier le choix des taureaux et l’appel à l’inséminateur tout en restant 
en charge de la détection des chaleurs. Ou pour le secteur régie des champs, déléguer la 
gestion du plan de fertilisation (épandage d’engrais organique et chimique) et les rencontres 
avec le conseiller en agroenvironnement alors qu’il conserve la rotation des cultures et le 
choix des semences. 
 
Il peut suggérer une méthode de travail mais aussi laisser la relève libre de choisir sa 
propre façon de faire les choses en gardant à l'esprit que ce qui importe c'est le résultat. 
 
Il doit donc préciser les résultats attendus et les critères d’évaluation de l’atteinte des 
objectifs. Par exemple, s’il confie l’alimentation à la relève, les coûts doivent être 
semblables dans six mois et la moyenne par vache doit s’être maintenue. Dans cette 
période de transition, le cédant doit superviser les apprentissages de la relève et évaluer 
périodiquement les résultats. 
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Il est suggéré de faire un calendrier de délégation. Par exemple, à la fin de 2007, la 
relève sera en charge de la régie des champs, incluant la fertilisation et la rotation des 
cultures, en plus d’être responsable de l’entretien des tracteurs. Cela permet de savoir où 
nous allons, de donner de la motivation et de s’assurer que la relève aura finalement la 
responsabilité de tous les secteurs de l’entreprise. Pour mettre sur pied le calendrier, une 
question à poser est : « Si les gestionnaires principaux de la ferme devaient mourir demain, 
quels aspects de la ferme seraient problématiques pour la relève? » 
 
Un autre moyen de déléguer est d’inciter la relève à participer à des réunions et même à 
représenter l’entreprise lorsque c’est requis. Si les autres agriculteurs reconnaissent la 
relève comme étant le délégué de la ferme, cela signifie un pas de plus dans l’appropriation 
de son statut de gestionnaire d’entreprise. 
 
Certains pièges sont à éviter. On doit s’abstenir de déléguer sans s’être assuré que la 
relève est en mesure de prendre cette responsabilité et qu’elle connaît bien ce secteur. Si 
l’on délègue la détection des chaleurs par exemple et que la relève n’a jamais pris le temps 
d’observer les animaux, cela risque d’être fort coûteux pour l’entreprise, tout en 
développant un sentiment d’échec pour le jeune. Il faut également éviter de déléguer des 
situations d’urgence. Cela augmente le niveau de stress, assure une moins bonne maîtrise 
des apprentissages et le risque d’erreurs est plus élevé. Ce n’est pas lorsqu’il y a 3 000 
balles de foin par terre et qu’on annonce des averses en soirée qu’il est temps de déléguer 
le pressage du foin! Enfin, il ne faut pas attendre la perfection du premier coup (ni des fois 
suivantes d’ailleurs!). La relève fera sûrement des erreurs. Les accepter constitue la règle 
de base du processus de délégation. 
 
Il importe de se rappeler que c’est en faisant qu’on apprend. La relève se doit d’être 
encouragée pour ce qui est bien fait. Plusieurs personnes ont tendance à souligner les 
erreurs mais sont avares de félicitations. Un producteur disait : « Lorsque je ne chiâle pas, 
cela équivaut à un compliment!!! » Les erreurs doivent tout de même être signalées. On 
peut alors expliquer de nouveau la responsabilité confiée et proposer des alternatives. 
Lorsque l’on délègue, on doit superviser, surtout au début, mais cela ne signifie pas de 
passer derrière la relève. Plusieurs jeunes mentionnent que les cédants les suivent à la 
trace lorsqu’une nouvelle responsabilité est confiée et cela leur enlève le goût de prendre 
des initiatives, avec raison! 
 
 
9. CONCLUSION 
 
La délégation des responsabilités fait partie du processus de transfert de ferme et lorsqu’elle 
est bien faite, c’est une réussite pour tous.  
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Elle implique que le cédant est disposé à déléguer et ne percevra pas cela comme une 
menace pour lui ou pour son entreprise. Au contraire, la délégation permet à la relève de 
prendre la juste place qui lui revient et augmente le sentiment de confiance des parents. 
 
Certains transferts de ferme ne se concrétisent pas parce que la relève a quitté l’entreprise, 
faute de n’avoir pas eu suffisamment de responsabilités. Lorsque la relève est jeune, cela 
est compréhensible mais certains successeurs âgés de plus de 30 ans et même de 40 se 
sont fait dire par les parents qu’ils étaient trop jeunes pour avoir des responsabilités!!! 
 
Si les cédants sont prêts à déléguer mais que la relève ne veut jamais plus de 
responsabilités, il y a lieu de se questionner sur ses capacités ou son intérêt réel à gérer 
une entreprise agricole. 
 
Si les mécanismes de communication dans l’entreprise sont adéquats, meilleures sont les 
chances que le transfert des responsabilités et du pouvoir soit fluide. 
 
Comment sait-on que le processus de délégation est adéquat? Une relève associée avec ses 
parents a fait ce commentaire dans un témoignage lors d’une journée sur le transfert de 
ferme. Il a raconté : « Lorsque mon père partait, il me disait quoi faire durant la journée. Ce 
matin, lorsque je suis parti, j’ai dit à mon père de surveiller la vache no 41 qui viendrait en 
chaleur et d’appeler l’inséminateur. C’est là que j’ai réalisé que c’est dorénavant moi qui 
suis en charge de la ferme, même si mes parents sont encore majoritaires. » 
 
La délégation, ce n’est pas sorcier, il suffit de vouloir et de prendre les moyens pour le faire. 
Le pire qu’il peut arriver, c’est que les cédants prennent goût d’avoir moins de 
responsabilités et que la relève ait davantage confiance en elle et se révèle même meilleure 
que ses parents, ce qui est souhaitable dans le processus de l’évolution. « Savoir déléguer 
pour léguer le pouvoir » est certainement un grand pas dans la réussite du transfert de 
ferme et la pérennité de l’agriculture.  
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