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VOUS VOULEZ PASSER LE FLAMBEAU? 
Vous vous questionnez sur le transfert de votre entreprise (cédant) ou sur l’achat d’une 
entreprise (relève) ? 
  
Consultez les spécialistes pour prendre les bonnes décisions et réussir le transfert des 
avoirs, des pouvoirs et des savoirs.   
 
RENCONTRE PREPARATOIRE 

Êtes-vous prêt à procéder au transfert ? Les rencontres préparatoires peuvent vous 
aider à clarifier les besoins et les attentes des cédants et de la relève.   
 
PORTRAIT DE L’ENTREPRISE (DIAGNOSTIC) 

Obtenez un diagnostic technico-économique afin de vérifier si votre entreprise a la 
capacité d’être transférée.  
 
PLAN DE TRANSFERT 

Que la relève soit apparentée ou non, le plan de transfert permettra de franchir chacune 
des étapes en tenant compte des objectifs et de l’échéancier établi. 
 
APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE  

L’approche multidisciplinaire permet d’obtenir la concertation de tous les conseillers 
pertinents afin de ne rien oublier. Les aspects suivants sont évalués en approche 
multidisciplinaire : 
• Humain (communication, rôles, responsabilités, etc.); 
• Technico-économique et financier; 
• Légal; 
• Fiscal; 
• Agronomique; 
 

 

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. 
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SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
• Rencontre préparatoire; 
• Diagnostic financier; 
• Diagnostic humain et organisationnel; 
• Plan de transfert; 
• Rencontre multidisciplinaire; 
• Gestion du travail et des ressources humaines (aspect humain du transfert); 
• Accompagnement et suivi (après le transfert); 
• Services-conseils en encadrement technique (élevage, cultures, bâtiments). 

 

AIDE FINANCIÈRE 
Subventions disponibles à 85 % des coûts admissibles pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ 
(NIM). Renseignez-vous auprès de votre Réseau Agriconseils pour connaître les maximums d’aides financières 
admissibles.  
 
 
Note importante : Les services-conseils d’un notaire (gestion des risques) et d’un fiscaliste (transfert des actifs) 
sont admissibles uniquement dans le cadre d’un transfert de ferme.  De plus, puisque ce type de plan comprend 
l’établissement de budgets agricoles, qui est un acte professionnel réservé, il est obligatoire de faire appel à 
l’expertise d’un agronome (agroéconomiste) pour tous les plans de transfert subventionnés par le Réseau 
Agriconseils. De plus, des maximums d’aide financière ont été fixés pour chacun des intervenants.  
 
 
Communiquez avec votre réseau Agriconseils pour en savoir davantage. 
  


