
 

 Communiquez avec nous! 

1 866 680-1858 

GESTION  
Programme services-conseils 

RÉSEAU AGRICONSEILS  
DE L’ESTRIE 
4260, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2A5 
Tél. : 819 829-0641 

Pauline Samson, directrice 

estrie@agriconseils.qc.ca 
www.agriconseils.qc.ca 
 

  

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. 

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
Organisation des données 
 

Diagnostic sommaire, global ou sectoriel 
Portrait de l’entreprise incluant : 
 Valeur marchande et structure de l’endettement 
 Solde résiduel et capacité de remboursement 

 Coûts de production, efficacité et performance comparative 

 Ressource humaine et structure organisationnelle 

 Commercialisation et marketing 

 Objectifs, recommandations et priorisation des actions 
 

Plan d’exploitation 
 Analyse d’un projet d’investissement mineur, du financement, du coût de revient et des 

résultats technico-économiques 

 Budget 
 

Plan d’affaires 
 Commercialisation 

 Diversification 

 Expansion 
 

Suivi 
 

Soutien organisationnel auprès des gestionnaires 
 

AIDE FINANCIÈRE 
 Organisation des données: 50% des dépenses admissibles 

 Diagnostic sommaire, global ou sectoriel: 75% des dépenses admissibles 

 Plan d’exploitation: 75% des dépenses admissibles 

 Plan d’affaires: 50% des dépenses admissibles 

 Suivi : 50% des dépenses admissibles 

 GRH : 75% des dépenses admissibles 

 Plan de démarrage ou de transfert : 85% des dépenses admissibles 
 
Pour les entreprises en démarrage et de la relève agricole et en biologique les taux 
sont bonifiés à 85 % des dépenses admissibles: 
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DISPENSATEURS 
 
Gestion Rochelin inc 
Jeanne Gosselin, agronome 
Saint-François-Xavier-de-Brompton 
gestion_rochelin@hotmail.com 
Tél. : 819 845-3609 
facebook.com/GestionRochelin 

 
797605 Canada inc.  
Groupe Agristratégies 
Yves Chagnon, agronome 
Sherbrooke 
ychagnon@agristrategies.ca 
Tél. : 819 575-7025 
Site web : agristrategies.ca 
 
Groupe conseil agricole de l’Estrie 
Mélanie Desrosiers, agronome 
Coaticook 
melanie.desrosiers@gcaq.ca 
Tél. : 819 849-7433, poste 1 
facebook.com/pg/GCAEstrie 
 
Alain Perras, agronome 
Sherbrooke 
balbuzard58@hotmail.com 
Tél. : 819 571-9378 
 
Christian Duguay, agronome 
Granby 
Vignoble, verger 

christian_duguay@videotron.ca 

Tél. : 450 577-4253 
 
Lionel Machemin, agronome 
Saint-Jean-sur-Richelieu  
Vignoble, verger 
Lionel.machemin@outlook.com 
Tél. : 438 499-9913 
 
 

Restech Groupe conseils associe inc 
Richard Khouzam 
Commercialisation, GRH 
Prix de revient, transformation alimentaire 
Sherbrooke 
rkhouzam@restechgcal.com 
Tél. 819 574-4477 
Site web : restechgca.com 
 
Nathalie Tremblay 
GRH 
Coaticook 
nathalietremblayconsultante@gmail.com 
Tél. : 819 571-1627 
 
Marypascal Beauregard 
GRH, relation humaine 
Newport | Le Haut-Saint-François 
beauregard66@hotmail.com 
Tél. : 819 345-8886 

 
Et-co 
Luc Tanguay 
GRH en transfert d’entreprise 
Eastman | Memphrémagog 
luc@et-co.ca 
Tél. : 514 799-1571 

 

D'autres conseillers en gestion (non-listés ici) provenant d'autres régions peuvent offrir des services-

conseils subventionnés 


