
Une gamme de services-conseils  

adaptés à vos besoins!



FAITES APPEL À DES 
CONSEILLERS EXPERTS 
POUR ATTEINDRE  
VOS OBJECTIFS

CLIENTÈLE ADMISSIBLE
 ¡ Entreprises agricoles

 ¡ Entreprises de transformation alimentaire artisanale

 ¡ Entreprises de la relève agricole

 ¡  Entreprises en démarrage qui présentent des 
perspectives de pérennité et qui prévoient réaliser 
des ventes brutes :

 ¡  de 5 000 $ ou plus d’ici 5 ans  
(entreprises agricoles)

 ¡  de 30 000 $ ou plus d’ici 36 mois  
(entreprises de transformation  
alimentaire artisanale)

 ¡ Regroupements d’entreprises

PROJETS ADMISSIBLES
Les services-conseils offerts par des conseillers inscrits 
aux réseaux Agriconseils. 

 NOUVEAU!
Pour toutes les entreprises en démarrage,  
de la relève agricole et en production biologique  
ou en conversion biologique: 

 ¡ Bonification de l’aide financière à 85 %

 ¡ Augmentation de l’enveloppe globale à 40 000 $



BÉNÉFICIEZ DE  
SERVICES-CONSEILS  
DIVERSIFIÉS!

DOMAINE D’INTERVENTION THÉMATIQUES EXEMPLE D’ACTIVITÉ ADMISSIBLE
TAUX D’AIDE 
FINANCIÈRE1

AIDE FINANCIÈRE 
MAXIMALE PAR 
ENTREPRISE  
PAR DOMAINE  
D’INTERVENTION

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
MAXIMALE PAR ENTREPRISE

ENTREPRISE 
AGRICOLE OU 
AGROALIMENTAIRE

ENTREPRISE  
DE LA RELÈVE,  
EN DÉMARRAGE 
OU EN PRODUCTION 
BIOLOGIQUE OU 
EN CONVERSION 
BIOLOGIQUE

AGROENVIRONNEMENT

Pratiques  
agroenvironnementales

 ¡  Plan d’action agroenvironnemental (PAA) 85 %

17 500 $

30 000 $ 40 000 $

 ¡ Suivi

 75 % ¡ Évaluation détaillée et ciblée

 ¡ Approche-mandat

TECHNIQUE

Pratiques culturales  ¡ Diagnostic spécifique

50 % 15 000 $

 ¡ Rotation et choix des cultures

 ¡ Gestion de l’eau

Pratiques d’élevage  ¡ Diagnostic spécifique

 ¡ Génétique et amélioration du troupeau

 ¡ Alimentation

GESTION

Gestion  ¡ Diagnostic global ou sommaire
50 %

20 000 $

 ¡ Plan d’action

 ¡ Plan de transfert 85 %

Soutien des gestionnaires  ¡  Diagnostic et gestion  
des ressources humaines 50 %

 ¡ Organisation du travail

VALEUR AJOUTÉE

Transformation  ¡ Diagnostic spécifique

50 % 5 000 $

 ¡ Analyse des opérations

 ¡ Mise à l’échelle d’un produit

Mise en marché  

de proximité

 ¡ Diagnostic spécifique

 ¡ Activité d’interprétation-Agrotourisme

1  Les pourcentages et les sommes maximales de l’aide financière peuvent être majorés selon des priorités régionales ou en fonction des initiatives stratégiques mises en œuvre.  
Pour connaitre l’offre de service détaillée relative au Programme services-conseils, veuillez communiquez avec le réseau Agriconseils de votre région.



FAIRE UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE
Communiquez avec le réseau Agriconseils  
de votre région :

1 866 680-1858
www.agriconseils.qc.ca
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