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Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent 
 



Organisation provinciale (OSBL) administrée par un CA 
régional, existe depuis bientôt 10 ans,  

Organisme de référence pour les services-conseils en 
agriculture (relève et établissement + entreprises en 
vitesse de croisière) 

Organisme partenaire du milieu agricole 
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Réseaux Agriconseils en bref 



PROGRAMME SERVICES-CONSEILS (PSC) 2013-2018 

S’adresse aux entreprises agricoles  (+  
transformateurs-artisans) 

Donne accès à une foule de services-conseils offerts 
par des conseillers spécialisés non liés 

Offre des aides financières pour les entreprises 
agricoles 
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Réseaux Agriconseils en bref 



Transfert d’entreprise 

Démarrage d’entreprise 

Services-conseils techniques 

Services-conseils en gestion 
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SERVICES-CONSEILS OFFERTS VIA LE PSC 



Pour les entreprises agricoles qui souhaitent transférer 
leur entreprise à une relève, apparentée ou non  

Plan de transfert 

Cédant et relève 

Équipe multidisciplinaire  (conseiller en transfert, 
agroéconomiste, fiscaliste, notaire) 

Les plans de transfert (services-conseils) sont 
subventionnés à 75%  
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Transfert d’entreprise 



Pour les promoteurs agricoles dont le projet est clarifié 
(production(s) ciblée(s)) 

Plan de démarrage 

Narratif: nature du projet, analyse de marché, 
commercialisation, système de production, ressources 
humaines, enjeux environnementaux,  

Financement et projections financières (agroéconomistes 
bien outillés pour ce travail) 

Les plans de démarrage sont subventionnés à 75% 
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Démarrage d’entreprise 



Pour les entreprises agricoles dont la production est 
démarrée souhaitant avoir un suivi régulier ou 
ponctuel des cultures/élevages 

Ingénieurs agricoles (drainage, bâtiment), agronomes 
et techniciens agricoles: 

Production laitière, ovine, bovine, apiculture… 

Acériculture, grandes cultures, petits fruits et légumes, 
pommes de terre 
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Services-conseils techniques 



Agroéconomistes 

Budget et suivi du budget en cours d’année 

Analyse de la rentabilité d’un petit ou gros projet 

Analyse du financement 

Coût de revient  

Diagnostic d’entreprise … 

Les services-conseils en gestion sont subventionnés à 
75% pour la relève en production laitière et pour 
toutes les autres productions agricoles.   
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Services-conseils en gestion 



Expertise régionale spécialisée, diversifiée  et bien 
répartie sur le territoire 

Aides financières disponibles pour toutes les 
entreprises dûment inscrites au MAPAQ (bio: 85%) 

Vous connaissez des promoteurs/producteurs qui 
pourraient être intéressés ou bénéficier de SC? 

418-722-7440 / 1-866-680-1858 

http://www.agriconseils.qc.ca/ 
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En terminant… 



Merci de votre attention! 

 

 

Merci de votre attention! 

 

 


