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Sommaire 

Introduction 
 
Le Bureau de la vérification et de l’évaluation (BVE) d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) a évalué les activités des cinq organismes nationaux ayant reçu de 
l’aide financière par le biais de l’Initiative de renouveau du Cadre stratégique pour 
l’agriculture afin de déterminer la pertinence continue, la raison d’être et le 
rendement de l’aide financière versée aux organismes nationaux aux termes de 
l’Initiative de renouveau et du Programme de développement des entreprises qui lui 
succède.  
 
Contexte 
 
L’initiative de renouveau du Cadre stratégique pour l’agriculture ou CSA (en vigueur 
de 2003-2004 à 2008-2009) visait à offrir, tant aux nouveaux agriculteurs qu’aux 
agriculteurs établis, de meilleures possibilités de perfectionnement et de formation et 
un accès accru aux services d’évaluation et de gestion d’entreprise, et ce, dans le 
but d’accroître la rentabilité des entreprises. Au total, les cinq organismes nationaux 
ci-dessous ont reçu 25,7 M $ sur six ans pour financer des activités à l’appui des 
objectifs de l’initiative de renouveau : 
 

• le Conseil des 4-H du Canada (4-H);  
• l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA);  
• la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA); 
• le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (CJAEC); 
• le Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole (CCGEA). 

 
En 2009-2010, l’initiative de renouveau du CSA a été remplacée par le Programme 
de développement des entreprises au titre d’un nouveau cadre stratégique intitulé 
Cultivons l’avenir. À partir de 2009-2010, les activités des 4-H, de l’ACSA, de la 
TPRA, du CJAEC et du CCGEA ont été financées aux termes de nouveaux accords 
de contribution avec AAC, dans le cadre du Programme de développement des 
entreprises.  
 
Les organismes nationaux reçoivent de l’aide financière pour fournir des services, 
de l’information et des outils qui aident à faire connaître les avantages des saines 
pratiques de gestion d’entreprise et à encourager leur utilisation.  
 
Méthode 
 
L’évaluation, qui s’est étendue sur une période de 12 mois, se base sur une analyse 
documentaire, une étude des documents et dossiers des organismes nationaux, des 
entrevues auprès de 9 représentants des organismes nationaux et 16 représentants  
d’autres organismes pertinents, une enquête téléphonique auprès de 3 associations 
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de producteurs ainsi que sur un groupe de discussion avec des employés d’AAC 
associés à l’Initiative de renouveau.  
 
Conclusions 
 
1) Les activités réalisées par les organismes nationaux à l’appui des 

objectifs de l’Initiative de renouveau sont toujours pertinentes : elles 
répondent à des besoins continus et concordent avec les priorités du 
gouvernement du Canada.  

 
L’information recueillie indique que le financement des activités exécutées 
par les organismes nationaux à l’appui des objectifs de renouveau/ 
développement des entreprises contribuent à atteindre les priorités 
gouvernementales relatives au développement des compétences (budget 
fédéral 2009 et discours du Trône 2009).  

 
Les activités exécutées par les organismes nationaux à l’appui de l’Initiative 
de renouveau/développement des entreprises concordent également avec les 
besoins et les intérêts des bénéficiaires cibles (c.-à-d. les jeunes, les 
nouveaux agriculteurs et les agriculteurs établis). Des organismes des 
intervenants du secteur agricole ont exprimé un besoin d’activités courantes 
pour favoriser l’accès des producteurs à des compétences, des 
connaissances et des outils qui améliorent la gestion des entreprises 
agricoles, d’activités pour promouvoir de bonnes pratiques d’entreprise, 
d’activités pour promouvoir des pratiques de santé et de sécurité à la ferme et 
d’activités pour faire connaître les débouchés agricoles à la nouvelle 
génération d’agriculteurs. 

 
2) Il faudrait clarifier la raison d’être du Programme de développement des 

entreprises pour mettre davantage en évidence les liens entre les 
activités exécutées par les organismes nationaux et les objectifs du 
programme, les indicateurs de rendement, les résultats intermédiaires 
et les résultats finaux. 

 
Les activités des organismes nationaux cadrent théoriquement avec les 
objectifs actuels de développement des entreprises d’AAC. Une raison d’être 
plus exhaustive et rigoureuse clarifierait cependant les liens de causalité 
entre les objectifs des activités visant les jeunes, la sécurité agricole et le 
développement des entreprises, contribuerait à améliorer la mesure du 
rendement et fournirait des indications plus claires sur les critères de 
sélection des organismes nationaux qui exécuteront des activités de 
développement des entreprises à l’avenir. 

 
3) Les cinq organismes nationaux financés offrent, de façon efficiente, un 

ensemble complet de produits et services destiné à l’ensemble des 
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publics cibles de l’Initiative de renouveau/ développement des 
entreprises.   

 
L’information recueillie indique que les cinq organismes nationaux financés 
couvrent tout l’éventail des publics cibles chez les producteurs, aussi bien la 
relève que les producteurs débutants, actifs ou qui partent à la retraite. Les 
organismes nationaux s’occupent d’une grande variété d’enjeux touchant 
l’entreprise agricole, sans faire double emploi l’un avec l’autre ou avec 
d’autres organismes. Les organismes nationaux produisent un grand volume 
d’extrants qui favorise la réalisation des objectifs de renouveau/ 
développement des entreprises, particulièrement la promotion de 
connaissances et la sensibilisation aux saines pratiques de gestion 
d’entreprise qui, une fois adoptées, devraient accroître la rentabilité des 
entreprises agricoles. Grâce à leur infrastructure bien établie, leurs relations 
avec des organismes complémentaires et leur capacité à collecter des fonds 
et à recruter des bénévoles, les organismes nationaux exécutent les activités 
de renouveau/développement des entreprises de façon efficiente. 

 
4) La principale difficulté que pose la gestion et le suivi des impacts du 

financement des organismes nationaux est la capacité d’attribuer des 
changements de comportements aux activités de sensibilisation accrue 
et de développement des compétences. 
 
Outre la difficulté d’attribuer des changements de comportements aux 
activités qui promeuvent une sensibilisation accrue et le développement des 
compétences, la capacité d’AAC d’évaluer l’atteinte des résultats de niveau 
supérieur atteints grâce aux activités de renouveau/développement des 
entreprises est entravée par une stratégie de mesure du rendement qui ne 
cerne pas bien les résultats des activités visant les jeunes et, dans une 
moindre mesure, la sécurité agricole. La capacité du ministère est également 
limitée par le manque de données quantitatives que pourrait éventuellement 
générer une enquête auprès des producteurs portant spécifiquement sur les 
activités des organismes nationaux.  

 
Recommandations 
 
Deux recommandations découlent de l’évaluation : 
 

1) Il faudrait clarifier la raison d’être du Programme de développement des 
entreprises pour mettre davantage en évidence les liens entre les activités 
réalisées par les organismes nationaux et les objectifs du programme, les 
indicateurs de rendement, les résultats intermédiaires et les résultats finaux. 

 
2) Le Programme de développement des entreprises devrait prévoir la tenue 

d’une enquête périodique auprès des producteurs qui permettrait de recueillir 
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des données quantitatives sur le résultat final visant un « nombre accru 
d’objectifs d’entreprise atteints ». 
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1. Introduction 

1.1 Contexte 
 
L’Initiative de renouveau du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) visait à 
rendre disponible de meilleures possibilités de perfectionnement et de formation, un 
accès accru aux services d’évaluation et de gestion d’entreprise et un plus grand 
nombre de débouchés. L’Initiative visait à aider aussi bien les nouveaux agriculteurs 
que les agriculteurs établis à évaluer la situation de leur entreprise, à analyser leurs 
options et à acquérir les compétences et les ressources requises pour réussir dans 
le monde agricole du 21e siècle. La logique derrière l’Initiative de renouveau était la 
suivante : les programmes et services de l’Initiative auraient pour effet d’accroître les 
connaissances et la sensibilisation des agriculteurs, ce qui entraînerait l’adoption de 
pratiques de gestion bénéfiques et, à terme, la réalisation des résultats finaux 
suivants :  
 

• une rentabilité accrue; 
• la capacité de choisir les sources de revenus; 
• la capacité de répondre aux exigences du marché et des 

consommateurs en ce qui a trait à la salubrité et à la qualité des 
aliments ainsi qu'à une production respectueuse de l'environnement; 

• la capacité de mettre en pratique les possibilités qu'offrent la science 
et l'innovation1. 

 
L’Initiative de renouveau comportait plusieurs programmes, dont un programme de 
financement offert aux organismes nationaux dans le but de fournir aux agriculteurs 
débutants et établis des services de l’information et des outils relatifs à la gestion 
des entreprises agricoles2. Les organismes nationaux suivants ont reçu de l’aide 
financière pendant cinq ans (de 2003-2004 à 2007-2008) dans le cadre de l’Initiative 
de renouveau : 
 

• le Conseil des 4-H du Canada (4-H);  
• l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA);  
• la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA); 
• le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (CJAEC); 
• le Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole (CCGEA). 

 
L’aide financière versée aux organismes nationaux a été prolongée d’un an, jusqu’à 
la fin de 2008-2009, pour ménager une année de transition avant la mise en œuvre 

                                                 
1 AAC (24 décembre 2003). CGRR - Annexe 3 – Progammes non-gestion des risques de l’entreprise 
partie II –Cadre de l’initiative de renouveau , page 2. 
2 Les autres programmes de renouveau étaient les suivants : Services-conseils aux exploitations 
agricoles canadiennes (SCEAC); Évaluation de l'exploitation agricole (EEA); Services spécialisés de 
planification d'entreprise (SSPE); Service canadien de développement des compétences en 
agriculture (SCDCA); Planification et évaluation pour les entreprises du secteur des produits à valeur 
ajoutée (PEEV). 
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du Programme de développement des entreprises de Cultivons l’avenir. Au total, les 
organismes nationaux ont reçu 25,7 M $ dans le cadre de l’Initiative de renouveau. 
 
Cultivons l’avenir a été mis en place en 2009-2010 en remplacement du CSA. Le 
Programme de développement des entreprises est le successeur de l’Initiative de 
renouveau. L’objectif du Programme de développement des entreprises est de 
« faire connaître les avantages que présentent de saines pratiques de gestion 
d'entreprise et d'en encourager l'utilisation, tout en permettant également aux 
entreprises du secteur d'être rentables et d'investir au besoin pour gérer les 
ressources naturelles de façon durable3 ». À partir de 2009-2010, les activités des 
4-H, de l’ACSA, de la TPRA, du CJAEC et du CCGEA ont été financées aux termes 
de nouveaux accords de contribution avec AAC, dans le cadre du Programme de 
développement des entreprises de Cultivons l’avenir. Bien que le programme 
s’adresse à tous les organismes nationaux qui offrent des outils, des services et de 
l’information sur la gestion des entreprises agricoles aux agriculteurs, à la relève et à 
la population agricole en général au Canada, seuls les cinq organismes nationaux 
de départ continuent de recevoir de l’aide financière. 
 

1.2 Objectif et méthode d’évaluation 
 
Le Bureau de la vérification et de l’évaluation (BVE) d’AAC a évalué les activités des 
cinq organismes nationaux ayant reçu de l’aide financière par le biais de l’Initiative 
de renouveau du CSA, y compris pendant l’année de prolongation du financement. 
La période d’évaluation couvre donc les exercices financiers de 2003-2004 à 2008-
2009 inclusivement. L’objectif de l’évaluation détermine la pertinence continue, la 
raison d’être et le rendement de l’aide financière versée aux organismes nationaux 
aux termes de l’Initiative de renouveau et du Programme de développement des 
entreprises qui lui succède.  
 
L’évaluation se base sur les sources d’information suivantes : 
 

• une analyse documentaire4 (couvrant 67 rapports, documents et sites 
Web); 

• une étude des documents et dossiers des organismes nationaux; 
• des entrevues avec 9 représentants des organismes nationaux et 

16 représentants d’autres organismes pertinents, dont la Fédération 
canadienne de l’agriculture (FCA), le Conseil canadien pour les 
ressources humaines en agriculture (CCRHA), Financement agricole 
Canada (FAC), divers commanditaires et des représentants 
provinciaux;  

• une enquête téléphonique auprès de représentants de 33 associations 
de producteurs; 

                                                 
3 Document officiel du programme d’AAC, 2009. 
4 Analyse documentaire de l’évaluation des activités de programmes dans le cadre de l’initiative de 
renouvea d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : Rapport final, le 31 mars 2009 
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• un groupe de discussion avec des employés d’AAC participant à 
l’Initiative de renouveau. 

 
Les données de toutes les sources ont été réunies et compilées par le personnel du 
BVE. L’analyse a été effectuée en fonction des six questions d’évaluation suivantes :  
 
 Pertinence 
 

1) La raison d’être du programme est-elle claire? Dans quelle mesure les 
activités réalisées par les organismes nationaux financés dans le 
cadre de l’Initiative de renouveau/développement des entreprises 
concordent-elles avec les priorités du gouvernement du Canada et les 
objectifs d’AAC actuellement? 

 
2) Les besoins auxquels répond le programme sont-ils clairs? Ces 

besoins, existent-ils encore? 
 
3) Y a-t-il double emploi ou chevauchement entre les cinq organismes 

nationaux financés ou avec d’autres organismes financés par AAC?  
 
Rendement 
 
4) Quels sont les extrants et les résultats à court terme visés par AAC 

dans ce programme?  
 
5) Dans quelle mesure les activités entreprises par les organismes 

nationaux grâce à l’aide financière de l’Initiative de renouveau/ 
développement des entreprises ont-elles contribué à la réalisation des 
objectifs d’AAC?  

 
6) L’approche est-elle efficiente? 

 
Les conclusions préliminaires ont été présentées aux responsables de l’Initiative de 
renouveau et de développement des entreprises et aux cadres supérieurs pour 
examen et approbation. Les résultats et les conclusions consolidés sont présentés 
dans le présent rapport.  
 

1.3 Limites de l’évaluation  
 
La méthode d’évaluation n’inclut aucune analyse de données quantitatives 
concernant l’impact, sur les bénéficiaires cibles, des activités de renouveau/ 
développement des entreprises des organismes nationaux. Il est donc difficile 
d’attribuer des changements de comportements aux activités réalisées par les 
organismes nationaux pour atteindre les objectifs du programme. Des sources de 
données qualitatives plus nombreuses sont cependant utilisées pour estimer les 
changements de comportements et d’attitudes chez les bénéficiaires. De plus, 
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comme les résultats de recherches se basent sur plusieurs sources de données, 
l’évaluation tire des conclusions sur l’impact des activités financées seulement 
lorsque les résultats de différentes sources d’information concordent.  
 
En outre, comme l’évaluation n’a pas pu chiffrer les impacts des activités de 
renouveau/développement des entreprises des organismes nationaux, il n’a pas été 
possible de faire une analyse coût-efficacité en bonne et due forme. L’évaluation se 
limite donc à analyser la rentabilité des activités exécutées et des résultats obtenus 
par les organismes nationaux.  
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2. Profil du programme : modèle logique 

Le Programme de développement des entreprises, qui remplace l’Initiative de 
renouveau, est un programme à deux volets conçu pour faire connaître les 
avantages et encourager l'utilisation de saines pratiques de gestion d'entreprise, tout 
en permettant aux entreprises du secteur d'être rentables, d'investir au besoin pour 
gérer les ressources naturelles de façon durable et de produire et commercialiser 
des aliments sécuritaires et d’autres produits.  
 
Le modèle logique du Programme de développement des entreprises est une 
version améliorée de l’Initiative de renouveau en ce qu’il cible spécifiquement les 
activités exécutées par les organismes nationaux (particulièrement le CCGEA) et 
formule des hypothèses de résultats intermédiaires et de résultats finaux pour la 
sécurité agricole et les jeunes agriculteurs ou agriculteurs débutants. 
 
Les objectifs du programme seront atteints grâce à des programmes provinciaux à 
frais partagés et à l’aide qu’accordera le gouvernement fédéral à travers ses propres 
programmes aux organismes nationaux du secteur agricole pour la promotion de 
bonnes pratiques d’entreprise, ce qui contribuera à l’avancement du programme de 
développement de l’agroentreprise du Ministère. 
 

Modèle logique du Programme de développement des entreprises5

 

Activité Extrant Résultat 
immédiat 

Résultat 
intermédiaire Résultat final 

Résultat 
stratégique 

(RS 3) 

Négocier des 
accords avec 
des 
organismes 
nationaux 

Accords signés 
avec des 
organismes 
nationaux 

Mobilisation 
accrue des 
organismes 
nationaux 

Adoption accrue 
de pratiques de 
gestion 
bénéfiques 

Nombre accru 
d’objectifs 
d’entreprise 
atteints 

Un secteur de 
l'agriculture, de 
l'agroalimentaire 
et des produits 
agro-industriels 
innovateur 

 

                                                 
5 Document officiel du programme d’AAC, 2009. 
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3. Profil du programme : objectifs des organismes nationaux et 
exécution 

AAC finance traditionnellement les cinq organismes nationaux qui réalisent des 
activités conformes aux objectifs de renouveau/développement des entreprises 
d’AAC. Trois organismes s’adressent aux jeunes, un s’occupe de sécurité agricole, 
et le dernier s’intéresse à la gestion des entreprises agricoles.  
 

3.1 Conseil des 4-H du Canada (4-H) 
 
Établi en 1933, le Conseil des 4-H se donne pour mission de développer les 
compétences des jeunes en mettant l’accent sur les compétences spécialisées liées 
ou non à l’agriculture, ainsi que sur les connaissances pratiques comme la 
responsabilité citoyenne, le leadership, les aptitudes pour le travail à la ferme, 
l’acquisition de connaissances et la gestion financière. Le Conseil des 4-H visait à 
contribuer aux objectifs de renouveau en développant les compétences et les 
connaissances de base des jeunes âgés de 8 à 21 ans qui, pour beaucoup, 
formeront la prochaine génération d’agriculteurs au Canada. Le Conseil des 4-H du 
Canada offre également son soutien aux activités des organisations provinciales des 
4-H. 
 
En plus de l’aide d’AAC, le Conseil des 4-H bénéficie d’une subvention annuelle de 
la Fondation des 4-H du Canada (organisme sans but lucratif qui reçoit des dons 
pour soutenir les programmes des 4-H) et reçoit des fonds de Financement agricole 
Canada et de nombreux commanditaires du secteur privé. 
 
Dans le cadre de l’Initiative de renouveau, le Conseil des 4-H a reçu au total 3,0 M $ 
sur cinq ans, comme le montre le tableau 1.  
 

Tableau 1 : Contributions au Conseil des 4-H par exercice financier 
Exercice Affectation projetée Dépenses réelles 

2004-2005 600 000 $ 506 761 $ 
2005-2006 600 000 $ 687 331 $ 
2006-2007 600 000 $ 600 000 $ 
2007-2008 600 000 $ 600 000 $ 
2008-2009 600 000 $ 600 000 $ 

Total 3 000 000 $ 2 994 092 $ 
Source : documents du programme 

 
Les fonds de l’Initiative de renouveau ont servi à financer diverses activités, dont 
l’organisation de conférences nationales, le financement de projets de 
développement des compétences et des connaissances, la création d’un centre de 
documentation et de ressources pour les membres des associations de 4-H 
provinciales, le financement des activités d’apprentissage et de développement des 
associations de 4-H provinciales ainsi que la planification et la gestion des 
programmes. De ce montant, un total de 250 k $ (8,5 %) a été alloué à 
l’administration des programmes. 
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3.2 Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA) 

 
Établie en 1997, la TPRA vise à favoriser le réseautage et les possibilités 
d’apprentissage chez les jeunes agriculteurs et les agriculteurs débutants de 18 à 
40 ans. En orientant les activités de renouveau vers les jeunes et les agriculteurs 
débutants, l’objectif était de se pencher sur la planification de la relève et d’aider les 
jeunes d’aujourd’hui à devenir de bons exploitants agricoles en leur fournissant de 
l’information et des services sur les bonnes pratiques de gestion des entreprises 
agricoles.  
 
Dans le cadre de l’Initiative de renouveau, la TPRA a reçu au total 1,1 M $ sur 
cinq ans, comme le montre le tableau 2. 
 

Tableau 2 : Contributions à la TPRA par exercice financier 
Exercice Affectation projetée Dépenses réelles 

2004-2005 228 500 $* 125 000 $ 
2005-2006 82 700 $ 178 383 $ 
2006-2007 275 200 $** 283 201 $ 
2007-2008 275 200 $** 267 200 $ 
2008-2009 267 200 $ 240 480 $ 

Total 1 128 800 $ 1 094 264 $ 
Source : documents du programme 
* Chevauchement sur l’exercice 2004-2005 et 2005-2006. 
** L’accord accordait jusqu’à 550 400 $ pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008. 

 
La TPRA favorise l’échange d’information, la formation et le réseautage chez les 
jeunes agriculteurs et les agriculteurs débutants de 18 à 40 ans des quatre coins du 
Canada. La TPRA vise à donner la possibilité aux jeunes agriculteurs de participer à 
l’identification des problèmes et à la recherche des solutions, ainsi qu’à mieux faire 
connaître l’industrie agricole et à accroître le soutien offert à cette dernière.   
 
La majeure partie des fonds de fonctionnement de la TPRA provient d’AAC. Ses 
autres sources de financement sont Financement agricole Canada, la Commission 
canadienne du blé (CCB), Monsanto et Meyers Norris Penny. L’Initiative de 
renouveau finance notamment la structure de l’organisation, le recrutement de 
membres, le réseautage, l’assemblée annuelle et la gestion des projets.  
 

3.3 Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (CJAEC) 
 
Établi en 1979, le CJAEC participe à des activités qui ont pour but de récompenser 
l’excellence chez les agriculteurs âgés de 18 à 39 ans, d’échanger des idées et de 
faire connaître les bonnes pratiques de gestion de l’entreprise agricole. Les fonds 
versés à cet organisme national visaient également à financer des activités ciblant 
les jeunes agriculteurs pour faciliter la planification de la relève et la promotion des 
bonnes pratiques de gestion. 
 

7 



Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Évaluation du financement des organismes nationaux dans le cadre de l’initiative de renouveau 

Dans le cadre de l’Initiative de renouveau, le CJAEC a reçu au total 150 k $ sur 
six ans, comme le montre le tableau 3.   
 

Tableau 3 : Contributions au CJAEC par exercice financier 
Exercice Affectation projetée Dépenses réelles 

2003-2004 25 000 $ 25 000 $ 
2004-2005 25 000 $ 25 000 $ 
2005-2006 25 000 $ 25 000 $ 
2006-2007 25 000 $ 25 000 $ 
2007-2008 25 000 $ 25 000 $ 
2008-2009 25 000 $ 25 000 $ 

Total 150 000 $ 150 000 $ 
Source : documents du programme 

 
Le CJAEC reçoit de l’aide financière de commanditaires nationaux, dont Bayer 
CropScience, CIBC et John Deere. Le CJAEC reçoit également de l’aide d’AdFarm, 
agence de marketing et de communication vouée à l’agriculture. 
 
Les fonds ont servi à financer diverses activités, notamment un gala d’excellence 
annuel d’envergure national et un forum agricole, un service de conférenciers, la 
promotion du concours dans les collectivités agricoles et urbaines et la tenue de la 
base de données sur les anciens gagnants du concours. 
 

3.4 Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) 
 
Établie en 1993, l’ACSA est un organisme national de réseautage et de coordination 
pour la sécurité agricole, qui s’occupe de questions relatives aux maladies et aux 
blessures mortelles et non mortelles chez les agriculteurs, les travailleurs agricoles 
et leurs familles. L’agriculture est la quatrième industrie en importance au Canada 
pour sa dangerosité, après l’exploitation des mines, carrières et puits de pétrole; 
l’exploitation forestière et la foresterie; la pêche et le trappage. Chaque année, entre 
120 et 130 agriculteurs meurent au travail. On estime que le fardeau économique 
des blessures en milieu agricole se chiffre entre 200 et 300 M $ annuellement au 
Canada6. Par ses activités, l’ACSA visait à soutenir l’objectif de l’Initiative de 
renouveau d’accroître la rentabilité des exploitations agricoles; elle partait de 
l’hypothèse que l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail est un aspect 
essentiel d’une bonne gestion agricole qui entraîne, à terme, une rentabilité accrue.  
 
Championne nationale de la sécurité en agriculture au Canada, l’ACSA fait la 
promotion de la santé et la sécurité à la ferme, joue un rôle de chef de file dans 
l’élaboration des politiques gouvernementales, tient à jour l’information d’intérêt 
public, administre le Programme de surveillance des blessures dans le secteur 
agricole au Canada, assure la tenue de la base de données sur la santé et la 
sécurité en milieu agricole et contribue au développement des infrastructures 
communautaires, de même qu’au développement et au transfert des connaissances.   

                                                 
6 Locker et coll. Rural Health Research, 2003. 
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AAC est la principale source de financement de l’ACSA, car il apporte 95 % des 
revenus annuels de l’organisme. En vertu d’un accord de contribution conclu dans le 
cadre de l’Initiative de renouveau, l’ACSA a reçu 6,4 M $ sur 5 ans, comme le 
montre le tableau 4. De ce montant, 317 k $ (25 %) par année ont été alloués aux 
frais d’administration des programmes.  
 

Tableau 4 : Contributions à l’ACSA par exercice financier 
Exercice Affectation projetée Dépenses réelles 

2004-2005 1 284 000 $ 1 180 164 $ 
2005-2006 1 284 000 $ 1 304 966 $ 
2006-2007 1 284 000 $ 1 283 960 $ 
2007-2008 1 284 000 $ 1 334 000 $ 
2008-2009 1 284 000 $ 1 284 000 $ 

Total 6 420 000 $ 6 387 090 $ 
Source : documents du programme 

 
3.5 Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole (CCGEA) 

 
Établi en 1991 à la recommandation des sous-ministres adjoints fédéraux, 
provinciaux et territoriaux, le CCGEA « se consacre exclusivement à la préparation 
et à la diffusion d’information sur la gestion agricole7 » à l’échelle nationale. La 
mission du CCGEA est de « fournir des ressources novatrices aux producteurs 
agricoles canadiens afin qu'ils puissent prendre des décisions de gestion 
éclairées8 ». Ces ressources visent à aider les agriculteurs à accroître leur 
rendement monétaire. Le développement des compétences de gestion des 
agriculteurs est un élément important de ces activités. 
   
Les agriculteurs du Canada, y compris ceux en début de carrière, sont le public cible 
des activités du CCGEA.  
 
Pendant la durée du CSA, un montant total de 15,1 M $ a été alloué au CCGEA sur 
6 ans, comme le montre le tableau 5. Le CCGEA tire des revenus supplémentaires 
de diverses activités, comme la vente de produits d’information sur la gestion 
agricole, ainsi que de commandites, de cotisations, de publicités et de droits 
d’inscription9. 

                                                 
7 CCGEA. Rapport annuel 2005 – 2006, p. 1. Extrait le 11 janvier 2008 de 
http://www.farmcentre.com/Documents/AnnualReport-2005-2006.pdf.   
8 CCGEA. Au sujet du Conseil canadien de la gestion d'entreprise agricole, c. 2007. Extrait le 
18 décembre 2007 de http://www.farmcentre.com/Francais/AboutCFBMC.aspx. 
9 CCGEA. Rapport annuel 2005 – 2006, p. 1. Extrait le 11 janvier 2008 de 
http://www.farmcentre.com/Documents/AnnualReport-2005-2006.pdf.  

9 

http://www.farmcentre.com/Documents/AnnualReport-2005-2006.pdf
http://www.farmcentre.com/Francais/AboutCFBMC.aspx
http://www.farmcentre.com/Documents/AnnualReport-2005-2006.pdf


Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Évaluation du financement des organismes nationaux dans le cadre de l’initiative de renouveau 

 
Tableau 5 : Contributions au CCGEA par exercice financier 

Exercice Affectation projetée Dépenses réelles 
2003-2004 2 500 000 $ 1 768 741 $ 
2004-2005 2 500 000 $ 2 189 258 $ 
2005-2006 2 500 000 $ 2 847 334 $ 
2006-2007 2 500 000 $ 2 847 000 $ 
2007-2008 2 500 000 $ 2 847 667 $ 
2008-2009 2 500 000 $ 2 600 000 $ 

Total 15 000 000 $ 15 100 000 $ 
Source : documents du programme 
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4. Résultats de recherches : pertinence 

 
1) La raison d’être du programme est-elle claire? Dans quelle 

mesure les activités réalisées par les organismes nationaux 
financés dans le cadre de l’Initiative de renouveau/ 
développement des entreprises concordent-elles avec les 
priorités du gouvernement du Canada et les objectifs d’AAC 
actuels? 

 
Les activités réalisées par les organismes nationaux concordent 
théoriquement avec les objectifs d’AAC. Dans la raison d’être du Programme de 
développement des entreprises, les résultats intermédiaires et finaux sont 
exclusivement axés sur les objectifs de développement des entreprises suivants : 
renforcer la capacité des entreprises du secteur d'évaluer les répercussions 
financières des améliorations apportées à leur entreprise; renforcer l'aptitude des 
entreprises du secteur à gérer la transformation; mettre en œuvre des mesures 
efficaces ainsi que des plans et des pratiques de gestion d'entreprise pour les 
exploitations agricoles. Les résultats intermédiaires et finaux n’englobent pas les 
activités associées à l’objectif suivant : stimuler la participation des jeunes 
agriculteurs et des agriculteurs débutants. 
 
Les documents du Programme de développement des entreprises présentent des 
améliorations par rapport à ceux de l’Initiative de renouveau (p. ex. la stratégie de 
mesure du rendement et, plus particulièrement, les modalités ou conditions 
générales), mais la raison d’être du programme comporte encore des lacunes, car 
les liens de causalité entre, d’une part, les activités des organismes nationaux visant 
les jeunes agriculteurs ou agriculteurs débutants et, dans une moindre mesure, la 
sécurité agricole et, d’autre part, les indicateurs de rendement, les résultats 
intermédiaires, les résultats finaux et les objectifs de renouveau/développement des 
entreprises connexes ne sont pas tout à fait clairs. Les liens pourraient être clarifiés 
dans les documents fondamentaux à venir (p. ex. mémoires au Cabinet et 
présentations au Conseil du Trésor) et dans les documents du programme 
(modalités et accords de contribution). Par exemple, des précisions pourraient être 
apportées sur les liens entre, d’une part, le développement des compétences et les 
jeunes agriculteurs et, d’autre part, l’« adoption accrue de pratiques de gestion 
bénéfiques » et, à terme, un « nombre accru d’objectifs d’entreprise atteints » par 
une description plus détaillée de la planification de la relève agricole et de ses liens 
avec la réalisation des objectifs d’entreprise. En outre, le lien entre la sécurité 
agricole et un « nombre accru d’objectifs d’entreprise atteints » serait plus clair si 
l’on avait une description plus détaillée de la santé et sécurité au travail et de sa 
contribution à l’obtention de meilleurs résultats.  
 
Les activités réalisées par les organismes nationaux concordent généralement 
avec les priorités du gouvernement du Canada. Les activités des organismes 
nationaux financées dans le cadre de l’Initiative de renouveau/développement des 
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entreprises cadrent bien avec les priorités du gouvernement du Canada, comme en 
témoignent le budget 2009 et le discours du Trône 2009. En effet, le budget 2009 
recommande d’« [...] investir davantage dans le développement des compétences » 
et indique que le gouvernement fédéral « investira de l’argent neuf dans les cinq 
prochaines années afin d’aider des agriculteurs canadiens à innover, à être plus 
concurrentiels, et à atténuer l’empreinte de leur activité sur l’environnement ». Dans 
le discours du Trône, le gouvernement fédéral affirme qu’il « [...] agit pour appuyer 
les industries canadiennes en difficulté ― notamment [...] l’agriculture ― et pour 
protéger les familles et les collectivités qui en dépendent. » Le résultat final du 
Programme de développement des entreprises (« nombre accru d’objectifs 
d’entreprise atteints ») contribue à atteindre cet objectif.  
 

2) Les besoins auxquels répond le programme sont-ils clairs? 
Perdurent-ils? 

 
Les besoins auxquels répond le programme sont clairs et existent encore. Les 
réponses des personnes interrogées (particulièrement les représentants des autres 
organismes agricoles10) et des responsables des programmes d’AAC indiquent un 
besoin continu d’activités pour favoriser l’accès des producteurs à des 
compétences, des connaissances et des outils qui améliorent la gestion des 
entreprises agricoles, d’activités pour promouvoir de bonnes pratiques 
commerciales, d’activités pour promouvoir des pratiques de santé et de sécurité à la 
ferme et d’activités pour faire connaître les débouchés agricoles à une nouvelle 
génération d’agriculteurs. Par exemple, les répondants représentant divers 
producteurs et établissements financiers ont déclaré ce qui suit :  
 

• « [...] les blessures en milieu agricole ont de grandes répercussions. » 
• « [L’information et les outils de gestion qu’offre] le CCGEA sont d’une absolue 

nécessité. » 
• « Nous avons besoin que nos futurs clients [jeunes agriculteurs] aient des 

connaissances financières. Voilà pourquoi nous finançons et continuerons de 
financer la TPRA. » 

• « [La formation pour la relève dispensée par] les 4-H est essentielle en 
Ontario. Continuez de les soutenir. » 

• « Sans l’énorme impact des 4-H, il serait difficile de susciter l’intérêt des 
jeunes [pour l’agriculture]. » 

 
Le taux élevé de participation aux activités organisées par les organismes nationaux 
indique que les publics cibles visés cherchent à accroître leurs connaissances et 
leurs compétences en gestion agricole. Les services des organismes nationaux sont 
bien accueillis par les participants au programme et les groupes clients et sont jugés 
                                                 
10 Dans les sections Résultats de recherche, la distinction est faite, au besoin, entre les opinions des 
16 représentants des « autres » organismes agricoles – dont la Fédération canadienne de 
l'agriculture (FCA), le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA), 
Financement agricole Canada (FAC), divers commanditaires et représentants provinciaux – et les 
opinions des neufs représentants des organismes nationaux interrogés. Pour des raisons de 
confidentialité, l’identité des personnes ayant formulé tel ou tel commentaire n’est pas divulguée. 
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efficaces. Cette conclusion est corroborée par l’analyse documentaire, qui compare 
les activités des organismes nationaux du Canada à celles d’organismes de quatre 
autres pays. Il a été possible de trouver, aux États-Unis, un organisme analogue à 
chacun des quatre organismes nationaux du Canada. Au Royaume-Uni, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, des organismes nationaux équivalents au CCGEA, à 
l’ACSA et à la TPRA ont été trouvés. Bien que les organismes nationaux équivalents 
des autres pays ne reçoivent pas tous de l’aide financière de leur gouvernement 
national respectif11, il semble que la nécessité de financer des activités portant sur 
les compétences de gestion des agriculteurs et sur les jeunes agriculteurs et la 
sécurité agricole soit reconnue internationalement.  
 

3) Y a-t-il double emploi ou chevauchement entre les cinq 
organismes nationaux financés ou avec d’autres organismes 
financés par AAC? 

 
Il ressort que les cinq organismes nationaux actuellement financés jouent un 
rôle important, complet et efficient dans la promotion de la gestion, de la 
conscientisation et de la sécurité agricoles à l’échelle nationale. L’analyse des 
résultats d’enquête auprès des associations de producteurs indique que les 
producteurs ont souvent recours aux activités, produits et services des organismes 
nationaux. Cette conclusion est corroborée par l’information contenue dans les 
rapports annuels des organismes nationaux et les rapports d’étape des organismes 
nationaux sur les accords de contribution. L’analyse des entrevues avec les 
représentants des organismes nationaux, des entrevues avec les représentants 
d’autres organismes et des discussions avec les responsables du programme 
indique que les services des organismes nationaux sont bien accueillis par les 
participants au programme et les groupes clients et sont jugés rentables par ces 
derniers.  
 
Aucun cas de double emploi ou de chevauchement n’a été identifié entre les 
cinq organismes nationaux financés. L’étude de dossiers indique que les 
cinq organismes nationaux ont des mandats distincts. Les 4-H cherchent à 
développer une base de compétences et de connaissances chez les jeunes de 8 à 
21 ans. La TPRA favorise l’échange d’information entre les jeunes agriculteurs et 
agriculteurs débutants de 18 à 40 ans de l’ensemble du Canada. Le CJAEC 
encourage l’excellence chez les jeunes agriculteurs âgés de 18 à 39 ans. Le 
CCGEA diffuse de l’information sur la gestion agricole pour faire connaître et 
comprendre les bonnes pratiques de gestion aux agriculteurs de tout âge. L’ACSA 
fait la promotion d’un renforcement des pratiques de santé et de sécurité à la ferme. 
Il n’y a donc pas de double emploi ni de chevauchement entre les activités des 
organismes nationaux. 

                                                 
11 Peu d’information a été trouvée sur les sources de financement. Il appert que l’organisme 
équivalent à la TPRA en Australie reçoit de l’aide financière du gouvernement. Les organismes de 
sécurité agricole aux États-Unis et en Australie, l’équivalent de la TPRA au Royaume-Uni et 
l’équivalent du CCGEA au Royaume-Uni, ne reçoivent pas d’aide gouvernementale. Ces organismes 
ont d’autres sources de financement, telles les cotisations et des commandites du secteur privé. 
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Les activités exécutées par les organismes nationaux viennent compléter et 
renforcer les autres programmes de l’Initiative de renouveau/développement 
des entreprises d’AAC et viennent également compléter les activités et 
programmes qui ne relèvent pas d’AAC. Les cinq organismes nationaux 
conscientisent les agriculteurs et leur fournissent les compétences et la formation 
nécessaires pour prendre part aux autres programmes de renouveau/ 
développement des entreprises comme les Services-conseils aux exploitations 
agricoles canadiennes et le Service canadien de développement des compétences 
en agriculture. L’analyse de l’étude de dossiers, des entrevues avec les 
représentants des organismes nationaux, des entrevues avec les représentants 
d’autres organismes et des discussions avec les responsables du programme révèle 
que les organismes nationaux coordonnent des réseaux locaux et provinciaux 
d’organismes affiliés financés par d’autres ordres de gouvernement et des 
organismes non gouvernementaux, favorisant ainsi une approche nationale de leur 
travail tout en offrant une certaine flexibilité à l’échelle régionale. Il appert que les 
organismes nationaux financés par l’Initiative de renouveau/développement des 
entreprises et ces autres organismes ont des mandats qui se complètent sans se 
chevaucher. Par exemple, le CCGEA entretient des liens concrets avec ses 
partenaires provinciaux, de même qu’avec les quatre autres organismes nationaux 
et avec des organismes comme le Conseil canadien pour les ressources humaines 
en agriculture (CCRHA). Les répondants représentant les autres organismes 
s’accordent pour dire que le CCGEA prend des mesures concrètes avec ses 
partenaires pour éviter le double emploi. Selon les représentants des autres 
organismes12, l’ACSA entretient des liens étroits avec les organismes de sécurité 
agricole provinciaux, les groupes de producteurs spécialisés et le Centre canadien 
de santé et sécurité en milieu agricole (CCSSMA). En plus de ses liens avec le 
CCGEA, le Conseil des 4-H entretient des relations étroites avec des organismes 
provinciaux comme les Junior Farmers of Ontario, les Clubs garçons et filles, les 
Scouts et Guides et les groupes de jeunes de la Fédération canadienne de 
l’agriculture (FCA). De son côté, la TPRA maintient des relations étroites avec la 
FCA, les Producteurs de grains du Canada, le CCRHA, les 4-H et la National 
Farmers Union. La TPRA utilise la documentation du CCGEA et a un représentant 
au sein des conseils d’administration des 4-H et de l’ACSA. Enfin, le CJAEC 
entretient des liens étroits avec la TPRA et les 4-H. 
 

                                                 
12 Ces observations se basent sur une analyse des entrevues menées auprès des 16 représentants 
des « autres » organismes agricoles, dont la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), le Conseil 
canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA), Financement agricole Canada 
(FAC), divers commanditaires et représentants provinciaux. Pour des raisons de confidentialité, 
l’identité des personnes ayant formulé tel ou tel commentaire n’est pas divulguée. 

14 



Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Évaluation du financement des organismes nationaux dans le cadre de l’initiative de renouveau 

 
5. Résultats de recherche : rendement 

 
4) Quels sont les extrants et les résultats à court terme visés par 

AAC dans ce programme? 
 
5) Dans quelle mesure les activités entreprises par les 

organismes nationaux grâce à l’aide financière de l’Initiative 
de renouveau/développement des entreprises ont-elles 
contribué à la réalisation des objectifs d’AAC? 

 
Les organismes nationaux offrent des mécanismes d’échange d’information 
sur les meilleures pratiques de gestion et sur la santé et la sécurité à la ferme, 
permettent aux agriculteurs débutants et établis d’avoir plus facilement accès 
à de l’information sur la gestion d’entreprise, font connaître les bonnes 
pratiques d’entreprise, les enjeux et les défis en agriculture et font la 
promotion des pratiques agricoles plus sécuritaires. L’analyse des documents 
du programme, la revue documentaire ainsi que les entrevues avec les 
représentants des organismes nationaux et les représentants des autres 
organismes13 indiquent un volume élevé d’activités de renouveau et de participation 
à ces activités par les bénéficiaires. Voici quelques exemples : 
 

• L’ACSA est un chef de file dans l’élaboration de politiques, de normes 
et de programmes et dans la diffusion d’information sur la sécurité 
agricole (par le biais de bulletins d’information et de son site Web). 
L’ACSA commandite des séances d’information (p. ex. journées de la 
sécurité). Elle s’occupe également d’attribuer les subventions du 
Programme canadien de sécurité et de santé en agriculture à ses 
organismes affiliés régionaux et assure la tenue de la base de 
données sur la santé et la sécurité en agriculture, qui regroupe de 
l’information et des ressources du monde entier, y compris des 
résumés des projets financés par l’ACSA, des données de recherches 
universitaires, du matériel de promotion sur la sécurité et des liens 
vers des organismes qui véhiculent des messages de sécurité 
agricole. L’ACSA administre également le Programme canadien de 
surveillance des blessures en milieu agricole (PCSBMA), première 
base de données statistiques nationales en importance au Canada sur 
la sécurité agricole, qui contient de l’information sur les blessures 
mortelles et les blessures nécessitant une hospitalisation dues au 
travail agricole. Selon l’enquête auprès des associations de 
producteurs, 21 des 33 (63 % ) associations de producteurs affirment 

                                                 
13 Les « autres » organismes agricoles incluent la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), le 
Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA), Financement agricole 
Canada (FAC), divers commanditaires et des représentants provinciaux. Pour des raisons de 
confidentialité, nous ne divulguons pas l’identité des personnes ayant formulé tel ou tel commentaire. 
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que leurs membres producteurs ont recours aux services de l’ACSA 
pour obtenir de l’information sur la sécurité agricole. Le PCSBMA fait 
état d’une baisse des décès liés au travail agricole entre 1990 et 2005.  

 
• Le Conseil des 4-H du Canada compte 28 000 membres dans 

2 300 clubs au pays. Chaque année, le Conseil des 4-H finance quatre 
conférences nationales sur les animateurs bénévoles, le 
développement des compétences, la citoyenneté et la diversité. Cet 
organisme offre également des subventions et un soutien administratif 
aux chapitres provinciaux et locaux. La majeure partie des anciens 
membres interrogés par le Conseil des 4-H ont une perception positive 
de leur participation à l’organisme. Une étude interne menée par les 
4-H auprès de leurs membres indique que « plus de 90 % des 
dirigeants et des membres pensent que les programmes et services 
[des 4-H] contribuent à l’avancement du leadership, du travail d’équipe 
et du développement personnel; en outre, plus de 75 % pensent que 
les programmes [des 4-H] ont un impact positif sur les compétences 
pratiques, sur les loisirs et le plaisir, sur la citoyenneté et le renouveau 
rural ainsi que sur la communication en gestion et la capacité 
d’analyse14. » [traduction]  

 
• Chaque année, la TPRA verse 80 000 $ en subventions à ses 

organismes provinciaux affiliés (8 000 $ par province) pour financer le 
recrutement de membres et le réseautage par le biais de diverses 
activités (publicité, planification, brochures, matériel de promotion, 
conférenciers, frais de déplacement, sites Web et communiqués de 
presse). La TPRA offre également de la formation sur les meilleures 
pratiques, des conférences, de la documentation et de l’information 
aux jeunes agriculteurs.  

 
• Chaque année, le CCGEA donne environ 1,2 million d’heures de 

conseils sur la gestion d’entreprise agricole par le biais de 
conférences, de séminaires et de caravanes du marketing à plus de 
50 groupes et 7 000 producteurs du secteur agricole. De plus, le 
CCGEA donne annuellement de 15 à 20 webinaires à un maximum de 
5 000 abonnés. Le magazine canadien Le gestionnaire d’entreprise 
agricole compte 20 000 abonnés. Le CCGEA élabore également des 
normes de gestion pour l’entreprise agricole, des outils d’orientation et 
il offre des programmes de conférenciers et de mentorat. Selon 
l’enquête auprès des associations de producteurs, 27 des 33 (81 %) 
associations de producteurs ont indiqué que leurs membres 
s’adressaient au CCGEA pour obtenir de l’information sur les pratiques 
d’entreprise dans le secteur agricole. Une enquête interne du CCGEA 
révèle que 76 % des participants à la conférence de 2006 interrogés 
ont affirmé avoir pris des mesures concrètes inspirées de ce qu’ils 

                                                 
14 Plan stratégique 2003-2008 du Conseil des 4-H du Canada. 

16 



Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Évaluation du financement des organismes nationaux dans le cadre de l’initiative de renouveau 

avaient appris à la conférence. De plus, 92 % des personnes 
interrogées ayant participé à la caravane du marketing ont dit qu’elles 
mettraient en pratique ce qu’elles y avaient appris, et 98 % ont affirmé 
qu’elles recommanderaient cet atelier à d’autres personnes. Enfin, 
40 % des lecteurs du manuel Gérer le personnel d'une entreprise 
agricole visés par l’enquête ont indiqué avoir « apporté des 
changements » inspirés du manuel. 

 
• Le CJAEC organise chaque année un gala de reconnaissance national 

qui encourage l’excellence chez les agriculteurs de 18 à 39 ans, de 
même qu’un forum agricole destiné à faire connaître son travail. Le 
CJAEC offre également un service de conférenciers avec l’aide des 
anciens lauréats du concours.  

 
Il est difficile de tirer des conclusions sur la réalisation des résultats de niveau 
supérieur dans le cas des activités des organismes nationaux. La stratégie de 
mesure du rendement de l’Initiative de renouveau/développement des entreprises 
n’englobe pas adéquatement les résultats intermédiaires et finaux liés aux activités 
des organismes nationaux ciblant les jeunes et les nouveaux agriculteurs et, dans 
une moindre mesure, la sécurité agricole. De plus, il n’y a pas de données 
empiriques indépendantes sur l’« adoption des pratiques de gestion bénéfiques », la 
« réalisation des objectifs d’entreprise » ou la « rentabilité accrue », vu la difficulté 
d’attribuer des changements de comportements à des activités impliquant échange 
d’information et conscientisation. Une enquête auprès des producteurs portant 
exclusivement sur les activités des organismes nationaux et les résultats obtenus 
serait un moyen de recueillir des données relativement à la réalisation des résultats 
de niveau supérieur.  
 
Les responsables d’AAC et les représentants des organismes nationaux ont 
reconnu cette difficulté et se sont dits intéressés à obtenir ce genre de données à 
l’avenir. Dans la mesure du possible, les organismes nationaux sont peut être en 
mesure de recueillir certaines données empiriques sur les impacts des interventions.  
 

6) L’approche est-elle efficiente? 
 
Le programme offert aux organismes nationaux est un moyen efficient de 
fournir des services de sensibilisation et de diffusion qui contribuent aux 
objectifs de renouveau/développement des entreprises associés au 
développement des compétences et des connaissances, à la conscientisation 
et à l’utilisation de bonnes pratiques de gestion d’entreprise agricole. Vu 
l’impossibilité de chiffrer les impacts des activités de renouveau des organismes 
nationaux, il n’a pas été possible de faire une véritable analyse coût-efficacité 
(c.-à-d. une évaluation du coût des résultats). L’évaluation s’est donc limitée à 
analyser la rentabilité des activités réalisées et des résultats obtenus par les 
organismes nationaux. L’analyse de la documentation du programme, des entrevues 
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avec les représentants des organismes nationaux et des autres organismes15 et des 
discussions avec les responsables du programme montrent que les mesures 
uniformément appliquées par les organismes nationaux et les caractéristiques des 
organismes eux-mêmes contribuent à rendre l’exécution des activités de renouveau 
plus efficiente. Voici quelques exemples de mesures et caractéristiques : 
 

• Les organismes nationaux ont établi des relations avec les agriculteurs 
et bénéficient d’une certaine confiance et crédibilité intrinsèques dans 
la communauté agricole. 

 
• La plupart des organismes nationaux ont une imposante équipe de 

bénévoles.  
 
• L’argent d’AAC est utilisé pour lever des fonds et obtenir des dons en 

nature d’autres sources que le gouvernement fédéral. Par exemple, 
nombre des subventions du Programme canadien de sécurité et de 
santé en agriculture d’AAC accordées à l’ACSA sont attribuées à des 
projets qui reçoivent des fonds équivalents d’un autre ordre de 
gouvernement ou d’autres sources. Les locaux de la TPRA sont offerts 
gracieusement par les Wild Rose Agricultural Producers en Alberta. 

 
• Les organismes nationaux travaillent en étroite collaboration avec les 

organismes provinciaux affiliés et divers organismes du secteur 
agricole, favorisant ainsi une diffusion accrue de l’information, des 
produits et des services offerts.  

 
Les critères de sélection des organismes nationaux chargés d’exécuter des 
activités de renouveau/développement des entreprises ne sont pas clairs. 
Aussi bien dans l’Initiative de renouveau que dans le Programme de développement 
des entreprises, les critères de financement des organismes nationaux manquent de 
clarté. Par conséquent, il est difficile de cerner les raisons qui motivent AAC à 
financer trois organismes nationaux voués à la jeunesse, un organisme qui s’occupe 
de la sécurité agricole et un autre de la gestion d’entreprise agricole. Il y a lieu de 
clarifier le processus et les critères de sélection des organismes nationaux qui 
reçoivent une aide financière. Selon les responsables du programme d’AAC, il existe 
un nombre limité d’organismes nationaux voués à la conscientisation et à l’adoption 
de meilleures pratiques de gestion agricole, ce qui explique pourquoi AAC n’a pas 
été en mesure de solliciter des propositions de financement compétitives de la part 
d’autres organismes.  
 
AAC est la principale source de financement de trois des cinq organismes 
nationaux financés. L’aide financière d’AAC représente entre 90 % et 100 % des 

                                                 
15 Les « autres » organismes agricoles incluent la Fédération canadienne de l'agriculture (FCA), le 
Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA), Financement agricole 
Canada (FAC), divers commanditaires et des représentants provinciaux. Pour des raisons de 
confidentialité, nous ne divulguons pas l’identité des personnes ayant formulé tel ou tel commentaire. 
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budgets annuels du CCGEA et de l’ACSA et environ 75 % du budget annuel de la 
TPRA16. Les fonds servent à financer les activités courantes de ces organismes, à 
couvrir les coûts permanents tels que les salaires des employés, les frais 
administratifs de base, les frais de déplacement, les frais de communication avec les 
membres, les coûts associés à la production et à la diffusion des bulletins 
d’information, les coûts associés à la conception et à la maintenance des sites Web 
ainsi que les coûts associés à la commandite des ateliers, séminaires et 
conférences. Ces organismes dépendent de l’aide financière d’AAC pour leurs 
activités associées aux objectifs de renouveau/développement des entreprises. 
  
• Aide financière d’AAC en 2007-2008 exprimée en pourcentage du budget des 

organismes nationaux : 
 
 -  ACSA :   1 334 000 $ versés par AAC, ou 99 % du budget total  
 -  CCGEA :   2 847 667 $ versés par AAC, ou 92 % du budget total 
 -  TPRA :       267 200 $ versés par AAC, ou 77 % du budget total 
 -  4-H :      600 000 $ versés par AAC, ou 28 % du budget total 
 -  CJAEC :        25 000 $ versés par AAC, ou 23 % du budget total 
 
Les fonds de renouveau/développement des entreprises versés aux cinq 
organismes nationaux servent principalement à financer des activités de nature 
permanente ou récurrente (p. ex. cérémonies de remise des prix, conférences et 
bulletins d’information). AAC verse annuellement des fonds à ces organismes 
depuis de nombreuses années.  

                                                 
16 En vertu de leurs accords de contribution avec AAC sur les programmes du CSA, les organismes 
nationaux financés n’étaient pas tenus de fournir des données budgétaires complètes (Cultivons 
l’avenir exige maintenant ces données). Les organismes ne devaient fournir qu’un compte rendu 
précis de l’utilisation des fonds d’AAC. Les budgets des organismes nationaux ont été mis à la 
disposition des responsables de l’évaluation; cependant, comme les différents organismes ont utilisé 
des hypothèses et des méthodes de calcul différentes pour établir leurs chiffres, il est à considérer 
que les calculs utilisés dans la présente analyse manquent de précision. 
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6. Conclusions 

Les activités exécutées par les organismes nationaux à l’appui des objectifs 
de renouveau/développement des entreprises sont toujours pertinentes. Elles 
répondent à des besoins continus et concordent avec les priorités du 
gouvernement du Canada. L’information recueillie indique que le financement des 
activités réalisées par les organismes nationaux à l’appui des objectifs de 
renouveau/développement des entreprises est un moyen de réaliser les priorités du 
gouvernement (comme elles apparaissent, par exemple, dans le budget fédéral 
2009 et le discours du Trône 2009). Les activités réalisées par les organismes 
nationaux à l’appui de l’Initiative de renouveau/développement des entreprises 
concordent également avec les besoins et les intérêts des bénéficiaires cibles 
(c.-à-d. les jeunes, les nouveaux agriculteurs et les agriculteurs établis). Des 
organismes du secteur agricole ont exprimé un besoin continu d’activités pour 
favoriser l’accès des producteurs à des compétences, des connaissances et des 
outils qui améliorent la gestion des entreprises agricoles, d’activités pour promouvoir 
de bonnes pratiques d’entreprise, d’activités pour promouvoir des pratiques de santé 
et de sécurité à la ferme et d’activités pour faire connaître les débouchés agricoles à 
la nouvelle génération d’agriculteurs. 
 
Il faudrait clarifier la raison d’être du Programme de développement des 
entreprises pour mettre davantage en évidence les liens entre les activités 
réalisées par les organismes nationaux et les objectifs des programmes, les 
indicateurs de rendement, les résultats intermédiaires et les résultats finaux. 
 
Les activités des organismes nationaux concordent théoriquement avec les objectifs 
actuels de développement des entreprises d’AAC. Cependant, la raison d’être du 
programme comporte encore des lacunes au niveau des liens entre, d’une part, les 
activités des organismes nationaux ciblant les agriculteurs débutants et les jeunes et 
nouveaux exploitants et, dans une moindre mesure, la sécurité agricole et, d’autre 
part, les résultats attendus de l’Initiative de renouveau/développement des 
entreprises. Les objectifs du programme, les indicateurs de rendement et les 
résultats ne sont pas tout à fait explicites, tandis que les liens de causalité entre, 
d’une part, les activités visant à assurer la sécurité à la ferme ou à attirer de 
nouveaux exploitants/la relève et, d’autre part, les résultats visant l’« adoption 
accrue de pratiques de gestion bénéfiques » et un « nombre accru d’objectifs 
d’entreprise atteints » ne sont pas clairs. 
 
Une raison d’être plus exhaustive et rigoureuse clarifierait les liens de causalité 
entre les activités visant les jeunes et la sécurité agricole et les objectifs de 
développement des entreprises et fournirait des indications plus claires sur les 
critères de sélection des organismes nationaux qui exécuteront des activités de 
développement des entreprises à l’avenir. 
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Les cinq organismes nationaux financés offrent, de manière efficiente, un 
ensemble complet de produits et de services destiné à l’ensemble des publics 
cibles de l’Initiative de renouveau/développement des entreprises. 
L’information recueillie indique que les cinq organismes nationaux financés couvrent 
tout l’éventail des publics cibles chez les producteurs, aussi bien la relève que les 
producteurs débutants, actifs ou qui partent à la retraite. Les organismes nationaux 
s’occupent d’une grande variété d’enjeux qui touchent l’entreprise agricole, sans 
faire double emploi l’un avec l’autre ou avec d’autres organismes. Les organismes 
nationaux produisent un grand volume d’extrants qui favorisent la réalisation des 
objectifs de renouveau/de développement des entreprises, particulièrement la 
promotion de saines pratiques de gestion d’entreprise qui, une fois adoptées, 
devraient accroître la rentabilité des entreprises agricoles. Grâce à leur 
infrastructure bien établie, leurs relations avec des organismes complémentaires et 
leur capacité à lever des fonds et à recruter des bénévoles, les organismes 
nationaux exécutent les activités de renouveau/de développement des entreprises 
de façon rentable. 
 
 
La principale difficulté que posent la gestion et le suivi des impacts du 
financement des organismes nationaux est la capacité d’attribuer des 
changements de comportements aux activités qui promeuvent une 
sensibilisation accrue et le développement des compétences. Vu la difficulté 
d’attribuer des changements de comportements aux activités qui promeuvent une 
sensibilisation accrue et le développement des compétences, il faudrait concevoir 
des stratégies de mesure du rendement qui permettraient de s’assurer que les 
activités et les résultats sont mesurés de façon réaliste et sont utiles. Dans le cas de 
l’Initiative de renouveau/développement des entreprises, l’absence d’une raison 
d’être bien définie, qui englobe les activités visant les jeunes et les nouveaux 
exploitants et, dans une moindre mesure, la sécurité agricole, complique la tâche 
des gestionnaires du programme lorsque vient le temps de recueillir des données, 
de contrôler le rendement et de rendre compte de ce dernier en fonction des 
résultats intermédiaires et finaux visés. La capacité d’AAC d’évaluer le rendement 
est limitée encore par le manque de données quantitatives, que pourrait 
éventuellement générer une enquête auprès des producteurs contenant des 
questions spécifiques sur les activités des organismes nationaux. 
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7. Recommandations 

 
1) Il faudrait clarifier la raison d’être du Programme de développement des 

entreprises pour mettre davantage en évidence les liens entre les 
activités réalisées par les organismes nationaux et les objectifs du 
programme, les indicateurs de rendement, les résultats intermédiaires 
et les résultats finaux. 

 
Une raison d’être du programme plus exhaustive et plus rigoureuse : 
 

• clarifierait les liens entre les activités visant la sécurité agricole et les 
jeunes et les objectifs de développement des entreprises; 

• faciliterait la sélection des organismes nationaux qui exécuteront des 
activités de développement des entreprises à l’avenir;  

• faciliterait la mesure du rendement. 
 

Réponse et plan d’action de la Direction : 
 
La Stratégie de mesure du rendement (SMR) préparée pour évaluer l’aide apportée 
aux organismes nationaux dans le cadre du Programme de développement des 
entreprises sera actualisée, de manière à établir des liens clairs entre, d’une part, 
les activités exécutées par les organismes nationaux et, d’autre part, les objectifs du 
programme, les indicateurs de rendement et les résultats intermédiaires et finaux, 
plus particulièrement entre les activités visant la sécurité agricole et les jeunes et les 
objectifs de développement des entreprises.   
Date d’échéance : 31 mars 2010 
 
À l’avenir, les documents officiels du programme, comme les mémoires au Cabinet, 
les présentations au Conseil du Trésor, la SMR et les conditions générales ou 
modalités établiront des liens clairs entre, d’une part, les activités exécutées par les 
organismes nationaux et, d’autre part, les objectifs du programme, les indicateurs de 
rendement et les résultats intermédiaires et finaux, plus particulièrement entre les 
activités visant la sécurité agricole et les jeunes et les objectifs de développement 
des entreprises.  Date d’échéance : 2012-2013 
 
 
2) Le Programme de développement des entreprises devrait prévoir la 

tenue d’une enquête périodique auprès des producteurs qui permettrait 
de recueillir des données quantitatives sur le résultat final visant un 
« nombre accru d’objectifs d’entreprise atteints ». 

 
L’absence de données empiriques indépendantes sur l’adoption des meilleures 
pratiques de gestion d’entreprise ou l’augmentation de la rentabilité/réalisation d’un 
nombre accru d’objectifs d’entreprise par les producteurs agricoles empêchent de 
tirer toute conclusion définitive au sujet de la réalisation des résultats de niveau 
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supérieur de l’Initiative de renouveau/développement des entreprises. Le manque 
de données quantitatives limite la capacité des gestionnaires du programme à tirer 
des conclusions valables sur la réalisation des résultats de niveau supérieur de 
l’Initiative de renouveau/développement des entreprises. Une enquête auprès des 
producteurs ciblant spécifiquement les activités réalisées et les résultats atteints par 
les organismes nationaux est le moyen suggéré pour générer ces données. En 
outre, on pourrait demander aux organismes nationaux de recueillir une quantité 
limitée de données empiriques sur les impacts. 
 
Réponse et plan d’action de la Direction : 
 
Les accords de contribution avec les organismes nationaux obligent ces derniers à 
rendre compte chaque année des résultats atteints et des extrants produits. À cette 
fin, les organismes nationaux effectueront des sondages immédiats et à moyen 
terme. Les résultats de ces sondages serviront à évaluer dans quelle mesure les 
organismes nationaux aident AAC à remplir les exigences du Programme de 
développement des entreprises en matière de mesure du rendement, tels les 
indicateurs, les objectifs et les résultats.   Date d’échéance : automne 2010 
 
Des mesures du rendement ont été établies pour les programmes de 
développement des entreprises de Cultivons l’avenir, aussi bien pour les éléments à 
frais partagés que ceux exclusifs au fédéral (organismes nationaux); elles sont 
énoncées dans la SMR fédérale et les accords bilatéraux FPT. Les ministères de 
l’agriculture FPT devront rendre compte de la réalisation des objectifs et des 
résultats d’ici la fin de la période Cultivons l’avenir. En collaboration avec les 
provinces et territoires, AAC est à élaborer un plan de travail sur la mesure du 
rendement afin de remplir les exigences des programmes de développement des 
entreprises de Cultivons l’avenir en matière de mesure du rendement. Le plan de 
travail évaluera la meilleure façon d’effectuer ces travaux de mesure en tenant 
compte de divers facteurs comme les budgets des programmes, la lassitude causée 
par la multiplication des enquêtes auprès des producteurs, la difficulté d’attribuer 
des résultats aux activités de programmes et les diverses enquêtes effectuées par le 
Ministère pour répondre à d’autres besoins en matière de données et d’information. 
Date d’échéance : 31 mars 2013 
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