Les réseaux
Agriconseils et
le Programme
servicesconseils 2018-2023

Conseil d’administration
•

Suzanne Duquette, productrice, présidente

•

Guy Gauthier, producteur, vice-président

•

Jacques Beaupré, MAPAQ

•

Oussama Benslimane, conseiller, secrétaire-trésorier

•

Béatrice Cacopardo, FADQ

•

Chantale Grégoire, conseillère

•

Martin Lauzon, producteur

•

Michel Forget, producteur

•

Gilles Lacroix, producteur

Les réseaux Agriconseils
Partout au Québec :
• 13 réseaux Agriconseils

Mandats :
• Administrer les aides financières destinées aux entreprises agricoles et
agroalimentaires
(50 % à 85 % de subvention, réf. tableau)
• Accueillir et référer les entreprises agricoles et agroalimentaires vers les
dispensateurs

VOLET 1 : APPUI À L’UTILISATION DES SERVICES-CONSEILS PAR LES ENTREPRISES
Objectif : Accroître l’adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales par le recours à des
services-conseils qui contribuent à prendre des décisions éclairées

VOLET 1 : CLIENTÈLE ADMISSIBLE
(NIM BÉNÉFICIAIRE OU NIM EXPLOITANT AGRICOLE)

• Entreprise agricole
• Entreprise de transformation alimentaire artisanale
• Relève agricole
• Entreprise en démarrage
• Entreprise bio ou en voie de le devenir (déclaration de bonne
foi)

VOLET 1 : CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Relève agricole
Pour être considérée comme une entreprise de la relève
agricole, un ou des propriétaires doivent répondre à l’ensemble
des critères suivants (comme la FAQ) :
•
•
•
•

Être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 40 ans;
Détenir au moins 20 % des parts de l’entreprise
Détenir une formation pertinente
Avoir un minimum d’un an d’expérience pertinente dans le milieu

VOLET 1 : CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Entreprise en démarrage
Pour être considérée comme en démarrage, l’entreprise doit
avoir l’un de ses propriétaires qui répond à l’ensemble des
critères suivants :
• Être âgé de plus de 18 ans (pas de maximum)
• Avoir un projet de démarrage d’une entreprise agricole ou de
transformation alimentaire artisanale ou posséder et exploiter une
entreprise agricole ou de transformation alimentaire depuis moins de
cinq (5) ans

PRATIQUES CULTURALES

Principales productions végétales couvertes
TOUTES, comme :
• Acériculture
• Horticulture (fruits, légumes, ornemental, plantes médicinales,
noix, houblon, etc.), champignons
• Grandes cultures, céréales, maïs, soya : inclus dans l’enveloppe
agroenvironnement
• Permaculture, etc.

VOLET 1 – DOMAINE TECHNIQUE
Aide financière par produit
Thématiques

Catégories
d'intervention

Taux

Max
par produit

Max par
année

Max pour
la durée
du PSC

Max pour la
durée du
PSC

Pratiques d'élevages
50 %
75 % 1
85 % IS
Pratiques culturales

4 000 $
6 000 $
6 800 $

15 000 $

PRATIQUES CULTURALES

Services offerts
Horticulture
• Cultures abrités et en champs
• Régie de culture : phytoprotection, fertilisation (pas de PAEF),
irrigation/drainage, travail du sol, machinerie, taille, rotation des
cultures)
• Choix de cultivars, d’emplacement où installer une serre…
• Dépistage des ennemis des cultures
• Suivi post récolte et gestion de la qualité
• Transition et régie biologique

VOLET 1 – DOMAINE VALEUR AJOUTÉE
Aide financière par produit
Thématiques

Catégories
d'intervention

Taux

Max par
produit

Max par
année

Max pour
la durée du
PSC

Max pour la
durée du
PSC

Transformation alimentaire artisanale

75 %
85 %
Mise en marché de proximité

3 000 $
3 400 $

5 000 $

VOLET 1 : DOMAINE VALEUR AJOUTÉE

Services offerts
• Transformation alimentaire artisanale

• Aménagement de bâtiments et aire de travail, identification des
équipements
• Analyse des opérations, optimisation de procédés

• Mise en marché de proximité

• Agrotourisme et tourisme gourmand
• Aménagement de kiosque
• Expérience client

VOLET 1 – DOMAINE GESTION
Aide financière par produit
Thématiques

Catégories
d'intervention

Diagnostics

Gestion

Max par
produit

Max par année

Max pour la
durée du PSC

2 250 $
2 550 $

75 %
85 %
1 050 $
1 190 $

3 150 $
3 570 $

1 500 $
2 550 $

7 500 $
12 750 $

Analyse financière et
économique

50 %
85 %

Plan d'action

50 %
85 %

6 500 $
8 500 $

50 %

1 500 $

Suivi (P.A.,autogestion
des risques,renc. prép)

Soutien aux
gestionnaires

Taux

Organisation de données

50 %
85 %

Gestion du travail et des
ressources humaines

75 %
85 %

Max pour la
durée du PSC

500 $
850 $

1 500 $
2 250 $

2 250 $
2 550 $

20 000 $

VOLET 1 : DOMAINE GESTION

Services offerts (voir fiches promotionnelles )
• Organisation des données (implantation de comptabilité de gestion)
• Diagnostic (financier, ressources humaines, commercialisation)
• Analyse technico-économique, budget, financement, projet
d’investissement
• Plan d’affaire, transfert, démarrage, commercialisation, planification
stratégique
• Suivi aux plans d’actions
• Soutien organisationnel auprès des gestionnaires et GRH

VOLET 1 – DOMAINE AGROENVIRONNEMENT
Aide financière par produit
Thématiques

Catégories
d'intervention

Plan d'accompagnement
agroenvironnemental (PAA)

Max par
produit

Max par année

Max pour la
durée du PSC

800 $

85%
150 $

Mise à jour du PAA

Suivi

75%
85% IS

Évaluation détaillée et
ciblée (EDC)

75%
85%IS

2 500 $
2 833 $

1 500 $
1 700 $

12 500 $
14 167 $

4 000 $
4 533 $

15 000 $

Pratiques
agroenvironnementales

Taux

Max pour
la durée
du PSC

VOLET 1 : DOMAINE AGROENVIRONNEMENT

Services offerts
• PAA, mise à jour et suivi aux champs
•
•
•
•
•

Gestion des matières fertilisantes
Santé et conservation des sols
Gestion de l’eau
Phytoprotection – réduction des pesticides
Faune, flore habitat

• Évaluation détaillée et ciblée

• Évaluation de l’état des sols – 85 %
• Évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures et des pesticides
– 85 %
• Évaluation de la gestion des résidus végétaux – 75 %
• Évaluation de la gestion des eaux usées – 75 %

VOLET 1 : COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Description du service
• Faire intervenir plusieurs conseillers de champs d’expertise
différents dans le cadre d’un projet;
• Évaluer tous les aspects : élevages, cultures, rentabilité, génie
agricole, santé des animaux, relations humaines,
transformation, commercialisation, fiscalité, droit agricole…
• Obtenir une solution plus complète;
• Diminuer le risque d’erreur avant de commencer un projet ou
résoudre une problématique

PROCESSUS DE RÉCLAMATION

• Formulaire d’adhésion du client au Réseau
• Faire affaires avec un conseiller inscrit au Réseau
• Le conseiller s’occupe de la paperasse dont la réclamation
• Signature d’un contrat détaillé (client/conseiller)
• Confirmation d’aide financière par le Réseau
• Subvention déduite sur la facture du client (le Réseau paie sa
part au Dispensateur/Conseiller et le client la sienne, sur la base
de la facture et d’un livrable)
• Le chèque est envoyé au Dispensateur/Conseiller

Les réseaux Agriconseils
Appelez au réseau Agriconseils pour un service personnalisé
• Identification des besoins
• Référencement vers les bons conseillers (experts, neutres, le client
est libre du choix du conseiller)

• Informations sur les subventions disponibles

Merci de votre
attention!
Pour plus de renseignements :

1 866 680-1858
www.agriconseils.qc.ca | www.facebook.com/agriconseils

