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Faits saillants de l’année 
financièreLe mot 

de la présidente et de la directrice

L’année 2019-2020 a été une année record d’utilisation des services-
conseils. Effectivement, l’aide versée en services-conseils a augmenté de 
50 % pour un montant de 296 977 $. Cette augmentation sans précédent 
est due au dynamisme et à la proactivité des entreprises elles-mêmes à 
vouloir se développer, croître, se diversifier, pérenniser ses activités.  En 
osant se réseauter et s’entourer de professionnels pour les accompagner 
dans leurs projets, les entreprises de la région augmentent leur capacité 
d’adaptation et leur ouverture aux changements.  Elles contribuent ainsi au 
développement d’une agriculture durable et forte dans notre région.

L’augmentation de l’aide versée se situe principalement au niveau des 
services-conseils en gestion notamment par le soutien à des transferts 
d’entreprise, de la consolidation et de la diversification. L’utilisation des 
services-conseils en agroenvironnement est aussi  en hausse avec une 
augmentation du soutien de 36 %.

Plus spécifiquement, ce sont 104 entreprises qui ont utilisé des services-
conseils. Parmi celles-ci, 23 ont pu bénéficier de la bonification pour la 
relève et le démarrage et 19 de la bonification pour l’agriculture biologique. 
Parmi les utilisateurs, 14 nouvelles entreprises ont utilisé les services du 
réseau pour la première fois. 

Plus que jamais nous sommes convaincus de la pertinence et de la valeur 
ajoutée pour les entreprises agricoles d’utiliser des services-conseils et de 
bien s’outiller pour répondre aux différents enjeux  auxquels elles font face.

L’année s’est terminée sur une note particulière avec la crise sanitaire que 
nous vivons. En ce contexte sans précédent, les entreprises agricoles 
peuvent compter sur le Réseau Agriconseils et les différents services et 
aides financières disponibles pour les soutenir dans leur développement 
et leur pérennité.

 MICHÈLE POIRIER 
Présidente     

SARA MC INNES 
Directrice    34, boulevard Perron Ouest, C.P. 524

Caplan (Québec)  G0C 1H0
T. : 418 388-2324
gaspesie@agriconseils.qc.ca 
www.agriconseils.qc.ca 
facebook.com/agriconseils

Le saviez-vous ?
Les entreprises agricoles et les transformateurs-artisans dûment 
enregistrés au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec ont accès à une panoplie de  
services-conseils agricoles subventionnés de 50 % à 85 %.

Le Réseau subventionne des activités collectives et 
soutient les initiatives du milieu (journée d’information, 
démonstration aux champs, colloque, etc.) qui s’adressent 
aux entreprises agroalimentaires.

Les frais de déplacement des conseillers sont couverts en grande 
partie par le Réseau. Afin de rendre accessible une offre d’aide financière 
de façon équitable sur l’ensemble du territoire et au besoin, donner accès  
à des spécialistes provenant de l’extérieur de la région, le Réseau peut  
défrayer une bonne partie des frais de déplacement encourus par les 
conseillers.  

Michèle Poirier, présidente

Billy Budd, vice-président

Alex-Émilie Plourde-Leblanc,  
secrétaire-trésorière

Manon Lelièvre, administratrice

Maryève Charland-Lallier,  
administratrice

Bruno Lachance, administrateur

Brigitte Gravel, administratrice

Isabelle Bourque, administratrice

L’organisation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 :

MEMBRE DU PERSONNEL

Sara Mc Innes, directrice
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La mission  
du réseau Agriconseils Gaspésie-Les Îles

Qui utilise les  
services-conseils
Ils sont producteurs laitiers, 
ovins, bovins, acéricoles, fruitiers, 
maraîchers, horticoles, apicoles, 
producteurs de pommes de terre 
et de grandes cultures. Certains 
sont transformateurs-artisans.

4 grands domaines  
d’interventions :

- Agroenvironnement

- Gestion

- Technique

- Valeur ajoutée

Promouvoir les  
services-conseils,  
réseauter et s’impliquer 
dans le milieu

C’est notamment à travers une 
présence lors de différentes 
activités régionales et une 
implication dans différents 
comités que ce mandat est 
rendu possible. Le Réseau 
s’implique entre autre au sein 
des comités concertation 
agroalimentaire régionale, 
transformation alimentaire et 
relève et établissement.  Ses 
comités visent à contribuer à la 
cohésion des acteurs du secteur 
agroalimentaire, à travailler sur 
des enjeux du secteur et y trouver 
des solutions. 

Rendre accessibles des services-conseils qui répondent  

aux besoins spécifiques des entreprises  agroalimentaires  

sur le territoire Gaspésie-Les Îles.

PLUS DE 30 CONSEILLERS  
ONT ACCOMPAGNÉ LES ENTREPRISES  

AGRICOALIMENTAIREs DANS LA  

RÉALISATION DE LEURS PROJETS. 

Activités collectives  
et de réseautage 

Dans la dernière année le Réseau   
a collaboré à l’organisation d’activités 
porteuses pour les entreprises  
notamment :

- Journée relève
- Différents ateliers sur la production 

d’arbres fruitiers
- Activité aux champs sur les cultures 

de couverture
- Journée en gestion agricole

Faits saillants
Des services-conseils agricoles en  
Gaspésie et aux Îles, il s’en utilise!

Soutien particulier à  
la clientèle « relève et  
démarrage » et aux  
entreprises certifiées  
ou en démarche de  
certification biologique

Une initiative stratégique du  
Programme services-conseils  
2018-2023 permet de bonifier l’aide 
à un taux de 85 % pour certaines 
clientèles et entreprises. Dans la 
région 19 entreprises en produc-
tion agricole biologique ont été 
soutenues dans leur démarche de 
services-conseils et 24 entreprises 
de la relève et en démarrage ont  
pu recevoir un coup de pouce  
supplémentaire pour leur projet.

Comparaison de l’aide financière 
versés pour les services-conseils 
par domaine, pour les deux  
dernières années

ont bénéficié de services-conseils 
subventionnés par le Réseau soit 

entreprises  
agroalimentaires104

Utilisation des services-conseils

D’Augmentation de l’utilisation  
des services-conseils50 % 

soutenues financièrement  
par le réseau - Aide versée 21 485 $

activités  
collectives 20 

accueils et  
référencements53  

entreprises ont reçu  
de l’accompagnement en  
agroenvironnement - 88 354 $59 

en suivi des cultures et  
des élevages - 49 987 $45  

en gestion et  
transfert - 86 982 $25  

en transformation  
alimentaire - 7 717 $3  

en frais de  
déplacement42 452 $  

de la clientèle  
agricole de la région ! 43 % 

Versés en subventions  

pour soutenir les entre-

prises agroalimentaires

296 977 $ 

Photos : Emmanuelle Bois / Jovette Arsenault (légumes)

+ 36 %+ 90 %

+42 %
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AGROENVIRON-
NEMENT

GESTION ET 
TRANSFERT

SUIVI DES 
CULTURES ET 
DES ÉLEVAGES

VALEUR  
AJOUTÉE

ACTIVITÉ 
COLLECTIVE

FRAIS DE 
DÉPLACEMENT

2018-2019 (AIDE TOTALE VERSÉE : 195 462 $) 2019-2020 (AIDE TOTALE VERSÉE : 296 977 $)


