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ANNEXE 10 – CONTENU MINIMAL DU CONTRAT DE SERVICE ET DE LA FACTURE 

Contrat de service 

Le contrat de service établi avec l’entreprise agricole ou agroalimentaire pour chaque livraison de service-conseil 
doit contenir les éléments suivants : 

 Le nom du dispensateur, son adresse et son numéro de téléphone
 Le numéro de contrat de service
 Le nom du client, son numéro d’identification ministériel (NIM) et son adresse
 La description détaillée du mandat réalisé en précisant : la situation actuelle et la situation souhaitée par

l’entreprise, le contexte de réalisation de celui-ci, les activités ou services-conseils visés et la production
couverte par ceux-ci

 La ventilation du coût estimé des activités réalisées en précisant le nom du (des conseillers(s), le nombre
d’heures prévues, le taux horaire attribué du (des) conseiller(s) qui rendra (ont) le service

 L‘estimation des coûts admissibles au PSC est à titre indicatif, seule la confirmation d’aide financière du
Réseau attestera le montant d’aide admissible applicable au contrat

 L’échéancier de réalisation du mandat indiquant les dates projetées de début et de fin du contrat;
 La signature du client pour le consentement au partage d’information entre le Réseau et le Dispensateur

concernant la « Divulgation d’information et Accès aux documents » et la « Levée du secret professionnel ou
de l’obligation de confidentialité » accompagnant le contrat de service, selon les libellés indiqués ci-dessous;

DIVULGATION D’INFORMATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS 
Je, soussigné(e), _______________________ en mon nom personnel ou en qualité de répondant 
dûment autorisé de l'entreprise agricole identifiée au présent contrat, consens à ce que le dispensateur 
également identifié au présent contrat : 
• transmettre au réseau Agriconseils, aux fins d'octroi d'une aide financière, les documents suivants :

o le contrat de service;
o la facture émise en lien avec ce

contrat;

o le rapport d’intervention; ou
o tout autre document pertinent.

o le contrat de service;

o les recommandations écrites;

o la preuve du paiement des services rendus;
ou

o tout autre document pertinent

• permettre au réseau Agriconseils, à la Coordination services-conseils ou à un mandataire du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, à des fins de vérification et d'évaluation, d'avoir 
accès aux documents suivants :

o le diagnostic écrit;

• permettre au réseau Agriconseils d’échanger les renseignements relatifs aux taux et montants d’aides 
financières s’appliquant au présent contrat. 

LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL OU DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ 
Je, soussigné(e), __________________ en mon nom personnel ou en qualité de répondant dûment 
autorisé de l'entreprise identifiée au présent contrat, relève le dispensateur désigné au présent contrat 
du secret professionnel nous liant et de son obligation de confidentialité à mon égard pour les situations 
décrites au consentement à la divulgation et communication de renseignements et d’accès aux 
documents ci-haut complété. 
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• Le contrat doit être signé par la personne autorisée par l’entreprise et du dispensateur.   
• Le contrat doit offrir une visibilité aux subventionnaires en inscrivant le libellé suivant au contrat : 

« Les services-conseils sont subventionnés par l’entremise du réseau Agriconseils en vertu du 
Programme services-conseils, lequel est rendu possible grâce à l’Accord bilatéral Canada-Québec 
de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture. » 

FACTURE 

Le contenu minimal d’une facture est composé des éléments suivants : 
 Le nom du dispensateur, son adresse et son numéro de téléphone 
 Le nom du client, son adresse et son numéro d’identification ministériel (NIM)  
 Le numéro de contrat faisant l’objet de la facturation 
 Les numéros de TVQ et de TPS du dispensateur 
 Le numéro de la facture et la date de facturation 
 La description détaillée du (des) service(s) réellement rendu(s) : la production couverte; les activités ou 

services-conseils visés 
 Une ventilation des heures réalisées par thématique pour les activités dans le cadre d’un suivi en 

agroenvironnement 
 Le coût détaillé du service incluant la date de réalisation, le nom du (des)  consei l ler (s ) ,  le taux 

horaire et le nombre d’heures réalisés par le(les) conseiller(s) qui a (ont) rendu le service, le montant de la 
subvention allouée, ainsi que le montant à payer par le client incluant les taxes sur le coût total des services 
reçus 

 Offrir une visibilité aux subventionnaires en inscrivant le libellé suivant au contrat : 
« Les services-conseils sont subventionnés par l’entremise du réseau Agriconseils en vertu du 
Programme services-conseils, lequel est rendu possible grâce à l’Accord bilatéral Canada-
Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture. » 

  


