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Une autre étape importante vers la gestion méthodique d'une entreprise 

agricole est l'utilisation de politiques écrites.  

Le fait démettre par écrit permet de clarifier le comment et le pourquoi des 
choses au profit de tous les participants. L'élaboration de politiques écrites 
force les membres de la famille à réfléchir sur la place qu'occupent dans leur 
vie leur entreprise et leur famille, sur les objectifs qu'ils poursuivent et sur la 
façon de les atteindre. Elles n'accomplissent pas de miracles mais aident 
grandement les entreprises à résoudre ou à prévenir les problèmes qui se 
posent dans la poursuite de leurs buts. 

Énoncé de mission de la famille et de l'entreprise 

De nombreuses entreprises ont un énoncé de mission qui résume leur raison 
d'être et leurs aspirations. Ce genre d'énoncé définit la nature de l'entreprise, 
ses activités, les clients qu'elle sert et les moyens empruntés pour ce faire.  

Appliqué à la famille, l'énoncé de mission peut servir des intérêts semblables. 
Les valeurs familiales donnent à une entreprise son caractère particulier. Un 
énoncé de mission traduit les rêves, les espoirs et les idéaux de la famille au 
regard de son entreprise. Il devrait inclure l'orientation future de la famille 
dans son ensemble et celle de chacun de ses membres. Un tel énoncé reflète 
habituellement les valeurs sur lesquelles la famille et ses composants 
devraient régler leur conduite. 

La formulation d'un énoncé de mission peut devenir un outil d'unification et d'inspiration pour la famille. 
Elle lui fait prendre conscience des valeurs partagées, rehausse l'estime de soi de ses membres et accroît 
le sentiment d'appartenance à l'entreprise familiale. 

 

Exemple d'énoncé de 
mission  

L'exploitation agricole 
familiale Vallée-des-Monts 
s'engage à produire des 
fibres naturelles de qualité 
et à en fabriquer des 
produits finis de façon 
écologique. Son but est de 
fournir un moyen 
d'existence aux 
générations qui en font 
actuellement partie et de 
transmettre une 
exploitation productive 
aux générations futures 
qui désireront 
poursuivre cette tradition. 
Son objectif premier est 
de créer un milieu sain et 
propre à l'épanouissement 
dans lequel chacun peut 
vivre et prospérer tout en 
apportant sa contribution 
à la communauté qui la 
soutient. 

 

 


