
 

 Communiquez avec nous! 

1 866 680-1858 

TRANSFERT DE FERME  
Programme services-conseils 
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Notre bureau pour vous servir : 

3635, rue Panet 
Jonquière (Québec) G7X 8T7 

 

Mme Virginie Gagnon, directrice 

Tél. : 418 542-2032, poste 225 

 

Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils facilite 
l’accès aux services-conseils 
agricoles offerts dans votre région 
ainsi qu’aux aides financières qui 
les accompagnent.  

Que vous soyez producteur 
d’expérience ou de la relève, en 
production animale ou végétale, 
en transformation alimentaire ou 
en agrotourisme, des précieux 
conseils peuvent vous aider. 

 

 

À L’HEURE DE PASSER LE FLAMBEAU  

Votre entreprise agricole est souvent le fruit du travail de plus 
d’une génération. Vous avez des questions sur comment 
transférer les savoirs, les pouvoirs, les avoirs ? Il est important 
de vous informer pour prendre les bonnes décisions.  

On commence par quoi : une rencontre préparatoire 
Est-ce que votre relève et vous êtes prêts à procéder au 
transfert ? Vous n’en êtes pas certains ? Une rencontre 
préparatoire peut avoir lieu afin de clarifier les besoins et les 
attentes autant des cédants que des relèves. En plus de 
s’assurer que les personnes impliquées sont prêtes, vous 
pouvez également vérifier que votre entreprise est capable 
financièrement et techniquement d’être transférée. Cette étape, 
si elle est nécessaire, permettra d’adopter des actions 
nécessaires pour la réussite de votre futur plan de transfert. 

On se lance : le plan de transfert  
Comme son nom l’indique, le plan de transfert est votre « plan 
de match ». Celui-ci vous permettra de franchir chacune des 
étapes du parcours, en concertation, en recevant l’information 
de vos conseillers : en gestion, en ressources humaines, 
comptable, fiscaliste, notaire, conseiller technique, et ce, 
toujours en tenant compte des objectifs des relèves et des 
cédants. À l’intérieur du plan, les différents aspects suivants 
sont évalués et discutés : communication, rôles, 
responsabilités, finance, légal, fiscal, technico-économique. 
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Services-conseils admissibles 

▪ Diagnostic  
▪ Plan de transfert  
▪ Diagnostic sectoriel (humain et organisationnel)  
▪ Soutien aux gestionnaires et à l’équipe de direction  
▪ Accompagnement et suivi (rencontres préparatoires et accompagnement après le transfert)  
▪ Services en régie d’élevage et de cultures 

Aides financières 
Subventions disponibles couvrant jusqu’à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 
8 500 $. 

Des conseillers pour vous aider
SFC Saguenay–Lac-Saint-Jean 
M. Kévin Flamand-Lapointe, fiscaliste 
Tél. : 418 542-2032, poste 268 
Courriel : kflamandlapointe@scfcpa.ca 

GMA 
Agronomes  
Tél. : 418 668-7967

Groupe-conseil Agri-vert 
Agronomes 
Tél. : 418 668-0453 
Courriel : paul.abel@cgocable.ca  

Courriel : gmasaglac@gcaq.ca  

 

Pour en savoir plus  
Réseau Agriconseils du Saguenay–Lac-St-Jean 
Mme Virginie Gagnon, directrice 
Tél. : 418 542-2032, poste 225 
Courriel : saglac@agriconseils.qc.ca  
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