OFFRE DE SERVICE GOUVERNEMENTALE (MAPAQ/FADQ) POUR L’APPUI À L’ÉTABLISSEMENT EN AGRICULTURE
PROCÉDURE D’ACCUEIL, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
ACCUEIL ET PRÉ-DÉMARRAGE
Qui : FADQ, MAPAQ et Partenaires régionaux1
Objectifs du conseiller :
 Établir les besoins de la relève (information, orientation,
financement)
 Aider à préciser le projet
 Analyser sommairement le projet
 Fournir les informations générales et nécessaires
 Orienter vers l’expertise appropriée et les sources de
financement
 Référer la relève au MAPAQ
Outils :
 Mémo d’entrevue
 ERA

Résultats attendus :
 Plan de démarrage
 Plan d’affaire
 Plan de relève
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DÉMARRAGE ET/OU ÉTABLISSEMENT
POST-ÉTABLISSEMENT
Qui : FADQ, MAPAQ et Partenaires régionaux1
Qui : FADQ, MAPAQ et Partenaires régionaux1
Objectifs du conseiller :
Objectifs du conseiller :
 Contacter la relève pour suivi de projets
 Contacter annuellement la relève établie
 Retour sur les éléments de la ou des dernières
 Contacter l’entreprise au besoin et discuter de ses
rencontres
projets à venir
 Vérifier l’avancement du projet par rapport aux
 Amener des éléments techniques et financiers dans le
objectifs
but d’améliorer les résultats de l’entreprise
 Identifier les nouveaux besoins pour la suite du projet
 Proposer un plan d’action
 Orienter vers l’expertise appropriée
 Réorienter vers l’expertise appropriée
 Élaboration d’un plan d’action
 Référer la relève à la FADQ* et au MAPAQ
Outils :
Outils :
 Mémo d’entrevue
 Mémo d’entrevue
 ERA
 ERA
 Plan de démarrage ou d’établissement
 Plan d’affaire/Plan d’action
 Plan d’action et échéancier
 Consentement MAPAQ/FADQ
 Suivi au plan de démarrage ou d’établissement
 Suivi au plan de transfert
Résultats attendus :
Résultats attendus :
 Démarrage de l’entreprise
 Succès de l’établissement
 Établissement de la relève
 Pérennité de l’entreprise
 Financement du projet
 Aide au démarrage ou à l’établissement FADQ
Mémo d’entrevue
Entretien téléphonique
Rencontre avec partenaires
MAPAQ (accompagner et répertorier les interventions avec la clientèle relève)
Obtention d’une aide au démarrage ou à l’établissement
An 1, 2, 3, 4 et 5

CRÉA, SADC, CLD/MRC, ITA et autres maisons d’enseignement, Institutions financières, FIRA, Conseillers en gestion, UPA, Firmes comptables/fiscalistes, Notaires, FRAQ
FADQ (assurance et/ou financement)

Intervention du MAPAQ et/ou de la FADQ
RÉGION BAS-SAINT-LAURENT

