Questions pour amorcer la conversation
sur le transfert
Vos valeurs et votre
tolérance au risque
orientent vos décisions
touchant votre ferme.
Qu’est-ce qui est
important pour vous?
De quelle façon
voulez-vous fonctionner?
Quelle est votre vision
pour votre ferme?
Il est important de
discuter des buts et de
créer un plan auquel
tout le monde souscrit.
Voici des questions clés
qui aident à amorcer la
conversation.

Fonctionnement
Utilisez les options du menu
déroulant pour évaluer
chaque énoncé de valeur :
1 – Essentiel
2 – Important
3 – Pas important

Une fois que vous aurez
terminé, discutez de vos
réponses. Abordez les
différences d’opinions avec
transparence et honnêteté.
Utilisez les questions ( )
de suivi pour coordonner
la gestion des ressources
de la ferme tandis que
vous élaborez votre plan
de transfert.

Relève

Notation

Propriétaire actuel

Je veux que la ferme continue d’être exploitée
une fois que vous serez à la retraite.

Je veux que la ferme continue d’être
exploitée lorsque j’aurai pris ma retraite.
Par qui?

J’aimerais que vous continuiez à participer
activement à l’exploitation une fois que vous
serez à la retraite. Comment?

J’aimerais continuer à participer activement à
l’exploitation lorsque j’aurai pris ma retraite.
Comment?

Je veux que vos enfants aient la possibilité de
continuer à gérer la ferme. À quel titre?

Je veux que mes enfants aient la possibilité
de continuer à gérer la ferme. À quel titre?

J’aimerais que vous participiez à la prise de
décisions de la ferme toute votre vie.
Raison?

J’aimerais participer à la prise de décisions de
la ferme toute ma vie. Raison?

Je veux que la répartition des biens soit juste
(pas nécessairement égale).

Je veux que la répartition des biens soit juste
(pas nécessairement égale).

J’aimerais que vous conserviez un certain
contrôle des finances de la ferme tant que
vous serez vivant. Raison?

J’aimerais conserver un certain contrôle des
finances de la ferme tant que je serai vivant.
Raison?

Je veux que vous disposiez des ressources
financières nécessaires pour faire
de nouvelles choses lorsque vous ne
pratiquerez plus l’agriculture. Comment y
parviendrons-nous?

Je veux disposer des ressources financières
nécessaires pour faire de nouvelles choses
lorsque je ne pratiquerai plus l’agriculture.
Quelles choses?

Je veux que vous receviez la juste valeur
de la ferme lorsqu’elle sera transférée.
Que vaut la ferme à vos yeux
(p. ex., pleine valeur marchande)?

Je veux recevoir la juste valeur de la ferme
lorsqu’elle sera transférée. Que vaut la
ferme à mes yeux (p. ex., pleine valeur
marchande)?

Il est important que nous (moi et la relève)
adhérions aux plans concernant l’avenir de
la ferme.
Pourquoi?

Il est important que ma relève adhère aux
plans concernant l’avenir de la ferme.
Pourquoi?

Je veux augmenter/réduire la taille de
l’exploitation actuelle. Pourquoi et
comment?

Je veux que vous augmentiez/réduisiez la
taille de l’exploitation actuelle. Pourquoi et
comment?

Je suis à l’aise à l’idée de contracter
de nouvelles dettes pour prendre de
l’expansion.

Je suis à l’aise à l’idée que vous contractiez
de nouvelles dettes pour prendre de
l’expansion.

Je veux ajouter de nouvelles activités ou en
éliminer une ou plusieurs.

Je veux que vous ajoutiez de nouvelles
activités ou que vous en éliminiez une ou
plusieurs.

Je suis à l’aise à l’idée que vous soyez de plus
en plus souvent absent de l’exploitation.

Je suis à l’aise à l’idée d’être de plus en plus
souvent absent de l’exploitation.

Je suis prêt à modifier la charge de gestion
que j’assume au sein de l’exploitation.

Je suis prêt à modifier la charge de gestion
que j’assume au sein de l’exploitation.
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Parlons de transfert
Peu importe le stade auquel vous vous trouvez, nous avons les outils et les ressources
nécessaires pour vous aider à réussir le transfert de votre ferme.
Commencez dès aujourd’hui à fac.ca/ParlonsDeTransfert

Notation

