
2 Quelles sonT Vos moTiVaTions ?

Dans un projet de transfert d’entreprise, la première étape est d’évaluer la volonté et les motivations de la 
relève.

Les objectifs :
Une motivation profonde donne l’élan nécessaire pour réaliser le projet, nous aider à conserver notre passion 
dans les moments difficiles, alimenter notre créativité et soutenir notre désir d’apprendre et de grandir.

Les outils :
Afin de connaître vos motivations et vous guider efficacement dans votre processus d’acquisition, nous vous 
invitons à encercler les énoncés qui représentent le mieux vos motivations à vouloir acquérir une entreprise :

1. J’ai la passion de l’agriculture.

2. Je veux poursuivre l’œuvre de mon père, de ma mère, de mes parents, de mes associés.

3. Je veux être mon propre patron.

4. Je veux me réaliser pleinement.

5. Je ne veux pas décevoir la famille.

6. Je veux être reconnu par mon entourage.

7. J’ai toujours désiré être propriétaire d’une entreprise.

8. J’aime être celui qui dirige et qui dicte quoi faire.

9. Je veux créer ma propre équipe de travail, car je suis une personne qui croit à la force d’une équipe  
de direction.

10. Je suis sans emploi et c’est une bonne façon de me créer un emploi.

11. J’ai le goût du risque.

12. J’ai le goût de faire de l’argent et je sais que je vais travailler fort.

13. J’aime relever des défis.

14. Je vois l’acquisition d’une entreprise comme un bel héritage à laisser à mes enfants.

15. Je veux développer et faire croître l’entreprise dans laquelle je travaille.

16. Je veux contribuer à l’essor économique de ma région.

17. Je suis dynamique, déterminé et j’ai de l’énergie à revendre. Aussi bien bâtir quelque chose pour moi.

18. J’ai de l’argent à investir et je veux l’investir dans une entreprise agricole.

19. Je suis prêt à faire des sacrifices pour réussir en affaires et être à mon compte.

20. Je veux innover, créer et bâtir quelque chose de nouveau.

21. Autres motivations :  ___________________________________________________________
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Interprétation des résultats :

Si vous avez encerclé entre 16 et 20 points et que vous avez un grand nombre de points parmi les  
éléments nos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19 et 20.

A. vous êtes fortement motivé à devenir entrepreneur
Votre motivation s’appuie sur des bases solides. Il y a de fortes chances que vous la conserviez tout au long 
de votre vie d’entrepreneur. Votre défi sera de cultiver et de transmettre cette motivation à tous les membres 
de votre équipe de travail, même dans les périodes plus difficiles. Être propriétaire d’entreprise est un travail 
passionnant mais aussi exigeant et parfois contraignant. Il faudra cultiver constamment votre intérêt pour 
être un entrepreneur et savoir bien s’entourer.

Si vous avez encerclé entre 12 et 15 points.

B. vous êtes moyennement motivé à devenir entrepreneur
Une personne moyennement motivée aura plus de difficulté à garder le cap et davantage tendance à s’affais-
ser, voire quitter le navire lorsqu’elle se retrouvera dans des périodes difficiles. Une entreprise sans capitaine 
ou sans gouvernail ne peut se rendre à destination. Le choix de reprendre l’entreprise familiale doit être 
d’abord un choix personnel motivé par un réel désir d’œuvrer dans ce secteur et d’assumer le rôle de chef 
d’entreprise. Ce choix ne doit pas s’appuyer uniquement sur des raisons ou des pressions externes.

Vous avez la responsabilité de garder un œil ouvert sur vous et votre degré de motivation. Pour vous aider  
à renforcer davantage votre motivation, vous pouvez requérir les services d’un coach ou d’un mentor. La 
motivation est souvent en lien avec la capacité décisionnelle de l’individu, ce qui peut parfois faire défaut en 
période de coexploitation. La mise en place rapide d’un processus de communication efficace et réciproque 
avec les cédants créera un lien de confiance.

Si vous avez encerclé moins de 12 points.

C. votre motivation à devenir un entrepreneur est faible
Si votre motivation à devenir entrepreneur est faible, nous vous suggérons de poursuivre votre réflexion sans 
toutefois abandonner l’idée de le devenir. Tentez d’adopter une philosophie de vie fondée sur le principe que 
vous êtes un étudiant de la vie et que la vie est un enseignant. En adoptant ce principe, vous serez en  
mesure d’apprendre et de saisir et ressentir ce qui vous motive vraiment dans votre vie. Souvenez-vous que, 
quoi que vous choisissiez d’accomplir, vous en sortirez toujours gagnant.
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