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Le Réseau Agriconseils Gaspésie-Les Îles 

 
 

Le mot de la présidente et de la directrice 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2021-2022 du Réseau 

Agriconseils Gaspésie-Les Îles. Nous voilà rendus à la dernière année du programme 

services-conseils 2018-2023. Les outils actuels dont les entreprises bénéficient par 

l’entremise du programme sont incontournables pour leur développement. Il permet 

entre autres aux entreprises en production biologique et celles en démarrage et relève 

de bénéficier d’un taux d’aide de 85 % sur la majorité des services-conseils. 

 

Près de 25 % des utilisateurs du Réseau et ce à chaque année ont le statut relève et 

démarrage. Ces jeunes entreprises et jeunes entrepreneurs sont nos visages de demain 

et notre agriculture du futur. Il est prometteur de voir celles-ci s’outiller et chercher des 

services professionnels pour faire progresser leur entreprise. Fait intéressant, cette année 

17 % des entreprises ont utilisé les services-conseils par l’entremise du Réseau pour la 

première fois. Le référencement de nos services par les partenaires tels que le MAPAQ et 

l’UPA est maintenant pratique courante et fait partie du processus de démarrage des 

entreprises. 

 

Les régions du Québec font face à une problématique de plus en plus présente soit la 

relève des conseillers et conseillères agricoles. Malgré cette pression qui se fait de plus 

en plus sentir, nous avons eu la chance, avec l’aide et la collaboration de l’UPA Gaspésie-

Les Îles, d’avoir accès aux services d’une nouvelle conseillère accréditée par les réseaux 

offrant des services-conseils en production maraîchère et fruitière biologique. C’est 

d’ailleurs dans ce type de production que les nouveaux démarrages sont le plus observés. 

 



Nous croyons fermement à un avenir prospère et dynamique du secteur agricole des Îles 

et de la Gaspésie. Bravo à toutes les entreprises qui démarrent dans l’agroalimentaire et 

qui ont à cœur de nourrir leur communauté et développer leur région. 

 

Merci aux administratrices et administrateurs pour leur implication qui fait toute une 

différence dans le dynamisme de l’organisation. 

 

Longue vie à nos producteurs et productrices agricoles! 

 

 

Michèle Poirier, présidente 
 

Sara Mc Innes, directrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission du réseau Agriconseils 

Gaspésie-Les Îles 

Rendre accessibles des services-conseils qui 

répondent aux besoins spécifiques des 

entreprises agroalimentaires sur le territoire 

Gaspésie-Les Îles. 



Nos grands mandats 

Développer et administrer une offre d’aides financières pour les services-

conseils agricoles et agroalimentaires 
Le Programme services-conseils 2018-2023 propose toute une gamme de services-conseils pour 

les entreprises agricoles et les transformateurs-artisans.  Différentes enveloppes budgétaires sont 

disponibles pour des services-conseils individuels, des activités collectives et des frais 

d’éloignement reliés aux déplacements des dispensateurs.   

Services-conseils individuels 

Les services-conseils disponibles par l’entremise du PSC couvrent plusieurs facettes, et répondent 

ainsi très bien à plusieurs enjeux qui peuvent être vécus dans le secteur agricole et 

agroalimentaire.  Le programme se veut un outil de développement fort intéressant pour les 

entreprises.  Les quatre grands domaines d’intervention du Programme services-conseils sont les 

suivants :  

• Agroenvironnement  

• Technique (pratiques culturales et pratiques d’élevages) 

• Gestion (analyse financière et technico-économique, transfert et 

démarrage, commercialisation, gestion organisationnelle et gestion 

des ressources humaines) 

• Valeur ajoutée (mise en marché de proximité, transformation et 

agrotourisme) 

Le taux de financement de base est de 75% pour les services-conseils en agroenvironnement et 

de 50% pour tous les autres services-conseils. Pour certains services, ce taux est bonifié 

régionalement (priorités régionales) ou provincialement (initiatives stratégiques).   

Priorités régionales 

Régionalement, le Réseau a pris la décision de bonifier la grande majorité des services-conseils 

pour l’année 2021-2022.  Ces bonifications régionales donnent accès à un taux de financement 

de 75%.  Le conseil d’administration considère comme primordial non seulement le 

développement des productions en émergence mais également la consolidation de secteurs 

traditionnels, qui font eux aussi face à plusieurs défis et qui sont un moteur de développement 

économique crucial pour la région.  Également, l’enjeu de la relève et de la transférabilité des 

entreprises agricoles est pris en compte.  Par l’accès aux services-conseils diversifiés, dans tous 

les domaines d’intervention, nous souhaitons mettre tout en œuvre afin de maximiser le potentiel 

de transférabilité des entreprises et le succès des transferts.  Afin d’établir les priorités régionales, 

les Plans de développement de la zone agricole (PDZA), la Planification stratégique 2017-2022 du 

secteur agroalimentaire de la Gaspésie et le Fonds d’appui au rayonnement des régions du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont été pris en 

compte.   



Initiatives stratégiques 

Il y a un certain nombre de services-conseils qui sont identifiés comme prioritaires partout en 

province et pour lesquels le taux de financement est de 85% (à l’exception du dépistage horticole 

pour lequel le taux de financement est de 50%).   Pour 2021-2022, ces services concernent  le 

bien-être animal, l’efficacité énergétique, la santé et la conservation des sols ainsi que la gestion 

intégrée des ennemis des cultures.  De plus, l’ensemble des services-conseils individuels offerts 

pour les entreprises en transition ou certifiées biologiques et les entreprises en situation de relève 

ou de démarrage sont bonifiés à la hauteur de 85%.   Pour qu’une entreprise soit considérée 

«relève » ou « démarrage », un des propriétaires doit répondre à l’ensemble des critères suivants :  

Entreprise en démarrage : 

• Être âgé de plus de 18 ans ; 

• 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 artisanale depuis moins de cinq ans. 

Relève agricole : 

• 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 agricole.  

Activités collectives 

Les activités collectives s’adressant aux entreprises agricoles et agroalimentaires peuvent être 

financées par le Réseau Agriconseils.  On parle ici d’activités de sensibilisation et de diffusion 

d’information et, depuis la mise en place du PSC 2018-2023, des activités de codéveloppement 

des entreprises.   

Éloignement 

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 qui 

se déplacent sur le territoire.   

Pour plus de détails concernant les différentes politiques de financement, vous êtes invités à nous 

contacter ou consulter la page internet régionale du Réseau Agriconseils :   

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/gaspesie-les-iles/#.XQjrvzHsbIU  



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 est impliqué depuis peu au 

sein du comité « concertation agroalimentaire régionale » de Gaspésie Gourmande.  Ce nouveau 

comité vise à contribuer à la cohésion des acteurs du secteur agroalimentaire, à travailler sur des 

enjeux du secteur et y trouver des solutions. Aussi, le Réseau siège sur le comité organisateur de 

plusieurs activités collectives s’adressant aux entreprises agricoles ainsi qu’au Collectif en 

formation agricole de l’UPA.   

 

Accueillir et référer les entreprises agricoles et agroalimentaires 

Parmi les mandats du Réseau Agriconseils, soulignons le travail qui est effectué auprès des 

entreprises agricoles et agroalimentaires pour clarifier leurs besoins en services-conseils, les 

orienter vers les conseillers en mesure de les accompagner et pour les orienter dans la gestion de 

leur enveloppe budgétaire en matière de services-conseils.  Afin de référer la clientèle, le Réseau 

dispose d’une banque régionale de dispensateurs.  À travers la communauté provinciale des 

Réseaux, nous avons également accès à une banque élargie de dispensateurs.   

Soulignons aussi qu’il y a différentes interventions directement auprès des intervenants du 

secteur agricole et agroalimentaire qui prennent contact avec le Réseau Agriconseils afin de mieux 

comprendre le rôle du Réseau et par la suite orienter leurs clients.    

 

Accueillir et accompagner les dispensateurs de services-conseils 

La région de la Gaspésie-Les Îles accueille plus d’une trentaine de conseillers et de conseillères sur 

son territoire chaque année. C’est grâce à des professionnels qualifiés et de compétences 

diversifiées que nous arrivons à offrir de l’accompagnement adapté aux besoins spécifiques des 

entreprises.   

  



Services-conseils en chiffres  

Aides financières versées 
au Programme 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Agroenvironnement 89 124 $ 94 612 $ 84 063 $ 59 344 $ 

> Gestion  38 933 $ 40 934 $ 60 216 $ 32 813 $ 

> Technique  51 296 $ 45 730 $ 29 511 $ 21 076 $ 

> Valeur ajoutée 4 320 $ 213 $ 4 628 $ 2 650 $ 

> Collaboration 
interprofessionnelle 

999 $ 510 $ 2 054 $ 850 $ 

> Bonification régionale 13 006 $ 9 647 $ 9 278 $ 8 737 $ 

> Activités collectives 16 540 $ 8 270 $ 21 485 $ 13 179 $ 

> Éloignement 41 871 $ 36 311 $ 42 452 $ 32 878 $ 

> Initiatives 
stratégiques  

    

o Réseau 
d’avertissements 
phytosanitaires 

574 $ 983 $ 1 063 $ 1 057 $ 

o Bonification pour 
les services Bovi-
Expert 

231 $ 231 $ 336 $ 217 $ 

o Bonification au 
secteur biologique 

15 669 $ 14 889 $ 16 286 $ 4 649 $ 

o Bonification 
clientèle relève et 
démarrage 

16 270 $ 23 372 $ 21 262 $ 6 096 $ 

o Plan de soutien en  
bien-être animal et 
efficacité 
énergétique  

0 $ 1 225 $ 0 $ 8 061 $ 

o Réduction risques 
pesticides 

- - - - 

o Agroenvironnement 
– Phytoprotection 

617 $ 1 000 $ 915 $ 411 $ 

o Agroenvironnement 
– Santé des sols 

3 784 $ 3 137 $ 2 427 $ 3 442 $ 

o Réduction du 
plomb 

0$ 0 $ 1 003 $ 0 $ 

TOTAL AIDES FINANCIÈRES  293 237 $ 281 063 $ 296 977 $ 195 462 $ 



 

Le tableau suivant présente le nombre d’entreprises accompagnées pour les différents types de 

services-conseils pour l’année 2021-2022. 

 

 
 

 

Aides financières versées 
au Programme 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

> Accueil et de 
référencement 

58 55 
53 

51 

> Activités collectives 14 8 20 15 

Nombre d’entreprises 
accompagnées 

103 92 104 97 

o Agroenvironnement 67 61 59 64 

o Gestion  14 18 25 17 

o Technique  48 37 45 45 

o Valeur ajoutée 4 1 3 3 

o Collaboration 
interprofessionnelle 

1 1 2 1 

o Bovi-Expert 1 1 1 1 

o Réseau d’avertissement 
phytosanitaire (RAP) 

6 5 5 4 

o Biologique 15 16 20 18 

o Soutien relève et démarrage 27 22 24 11 

o Bien-être animal et efficacité 
énergétique 

0 1 0 9 



Dispensateurs  
C’est bien entendu grâce au travail professionnel de plusieurs conseillers et conseillères que tous 

ces services-conseils sont rendus possibles. Le prochain tableau présente les différents 

dispensateurs services-conseils ayant été actifs en 2021-2022 sur le territoire. Au total 32 

dispensateurs différents ce sont déplacés dans la région. 

Prendre note que cette liste n’est pas un outil de référencement.  De nouveaux dispensateurs 

peuvent s’inscrire en continu et certains dispensateurs peuvent être inscrits au Réseau 

Agriconseils sans nécessairement avoir été actifs au courant de l’année.   Nous vous suggérons de 

nous contacter directement pour un référencement.   



Dispensateur Secteur d’activité 

Agrigo conseils inc. Gestion 

Charles Fournier-Marcotte Houblon 

Climax Conseils Production en serre 

Club Action-Sol de la Matapédia Agroenvironnement 

Club agroenvironnemental de la 
Gaspésie-Les Îles 

Agroenvironnement-Drainage 

Club Bio-Action Maraîchage biologique 

Club Fertilisation 2000 Agroenvironnement 

Club d’encadrement technique en 
acériculture de l’Est 

Acériculture 

Club d’encadrement technique pommes 
de terre 

Pommes de terre 

Consultant Lemay & Choinière Ingénierie-bâtiment 

Coopérative Cultur’Innov Petits fruits émergents 

CRÉA 
Planification du transfert, gestion 
organisationnelle 

Écosphère Agroenvironnement-Permaculture 

Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent Gestion 

Gestion Calderas Ingénierie 

Gimxport Commercialisation 

Groupe conseil agricole Matapédia 
Matane 

Gestion technico-économique et financière 

Groupe Pousse-Vert 
Agroenvironnement 

Gestion technico-économique et financière 

Gobeil Dion & Associés inc. Ingénierie (structure de serre et chauffage) 

Institut québécois pour le 
développement de l’horticulture 
ornementale (IQDHO) 

Horticulture ornementale 

Jeca Technologie inc. Planification stratégique 

JMP Consultants 

Agroenvironnement 

Gestion technico-économique et financière 

Production animale et maraîchère  

Jocelyn Jacob Bovin de boucherie 



 

  

Dispensateur Secteur d’activité 

Lise Savoie Gestion technico-économique et financière 

Mélanie Girard Transformation alimentaire 

Nathalie Tanguay RH 

Papilles développement Commercialisation 

PBK Coopérative ingénieuse Ingénierie  

SCV Agrologie 
Agroenvironnement-Technique (semis direct sous 
couverture végétale permanente) 

Stéphane Dumais Production ovine/Gestion 

Terre-Eau Agroenvironnement 

Valacta Lait 

Yan Chamberland Transformation alimentaire / alcool 



Activités collectives 

 

 

 

 

  

Activité Porteur 

 

Série de 3 webinaires : Un sol fertile…pas juste une 
question d’engrais ! 

 

Club agroenvironnemental de la 
Gaspésie-Les Îles 

Atelier pratique approche agroécologique 

Le Bon goût frais des Îles de la 
Madeleine 

Atelier web approche agroécologique 

Journée des terres agricoles aux Îles 

Activité acéricole : Fuite, saveurs et calibration 

Club d’encadrement technique en 
acériculture de l’Est 

 

Production de champignons en champ 

Fédération de l’UPA de la 
Gaspésie-Les Îles 

 

Atelier de fabrication de jus de fruits 

Ateliers web Agriculture Régénérative avril 2021 

Fabrication du cidre 

Journée aux champs sur l’agriculture régénératrice août 2021 

Développement des pommes à cidre 

Les midis payants avec Sabrina Leblanc comptable 

Les états financiers agricoles : Les comprendre et les utiliser 

La production d’arbres fruitiers en régie biologique aux 
îles 

 

Réseau Agriconseils Gaspésie-Les 
Îles 

 



Activités de promotion, réseautage et implications  

Activité Période 

Comité concertation agroalimentaire régionale et implication dans le sous-
comité de rédaction (bilan de la planification stratégique du secteur) 

 Avril-mai-juin 
2021 

 

Implication dans le comité régional relève et établissement et mise en place 
d’une stratégie d’accompagnement pour les cédants d’entreprises agricoles 

2021-2022 

Participation à la soirée hommage de la relève agricole | Récipiendaire du 
prix personne-ressource 

Avril 2021 

Participation à la rencontre provinciale des réseaux avec les présidents Avril 2021 

Implication dans le comité gouvernance de la CSC 
Mai -septembre 

2021 

Participation à une rencontre de concertation avec les intervenants sociaux-
économique des Îles de la Madeleine 

Mai 2021 

Présentation du rapport annuel et des faits saillants 2020-2021 de 
l’organisation à l’équipe du MAPAQ 

Juin 2021 

Présentation du rapport annuel et des faits saillants 2020-2021 de 
l’organisation à l’équipe de l’UPA 

Juin 2021 

Participation à une activité de concertation avec les intervenants du secteur 
agricole afin de cibler les actions prioritaires à réaliser pour les deux 
prochaines années 

Juin 2021 

Animation d’un groupe de travail régional en gestion afin de mettre en place 
des stratégies et des activités afin de promouvoir la gestion agricole 

2021-2022 

Participation à l’activité régionale l’Agriculture Autrement Septembre 2021 

Participation à une consultation régionale du PAD par le MAPAQ Septembre 2021 

Participation à un comité régional pour la mise en place d’actions et 
d’activités pour aider les entreprises à faire la transition vers le numérique 

Octobre 2021 

Tournage en entreprise pour l’élaboration d’une capsule vidéo sur le transfert  Octobre 2021 

Présentation de la nouvelle travailleuse de rang aux intervenants du MAPAQ 
et du Réseau 

Novembre 2021 

Participation à la rencontre provinciale des réseaux et des présidents à 
Québec 

Novembre 2021 

Participation à certaines rencontres de l’Association des producteurs de 
fruits de la Gaspésie (APFG) pour l’organisation et le financement d’activités 

Décembre 2021 

Participation à une journée de présentation et de discussion sur le potentiel 
et le développement agrotouristique groupé pour les producteurs de 
pommes et de cidre 

Décembre 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Activité Période 

Implication dans le développement d’un nouveau service de proximité en 
production maraîchère et fruitière biologique 

Décembre 2021 

Janvier 2022 

Présentation de l’offre de service du Réseau en collaboration avec d’autres 
partenaires aux entreprises et intervenants de la MRC Rocher-Percé 

Janvier 2022 

Organisation et participation aux activités en gestion Les midis payants et 
Comprendre et utiliser les états financiers  

Janvier-février 
2022 

Participation à la formation Qualitemps organisée par la CSC Février 2022 

Participation à une rencontre organisée par la MRC Bonaventure afin 
d’orienter les prochaines actions et politiques de la MRC 

Mars 2022 

Implication au sein du Collectif Régional en Formation Agricole  2021-2022 



L’organisation 

Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration de l’année 2021-2022 sont : 

• Mme Michèle Poirier, présidente 

• M. Billy Budd, vice-président 

• M. Louis Bigaouette, secrétaire-trésorière 

• Mme Alex-Émilie Plourde-Leblanc, administratrice 

• M. Bruno Lachance, administrateur 

• Mme Brigitte Gravel, administratrice 

• Mme Isabelle Bourque, administratrice 

 

Membre du personnel 2021-2022 

• Mme Sara McInnes, directrice 
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