
Services d’Agronova 

 

Nouveau en agriculture? 

Du rêve à la réalité? Agronova est présent pour accompagner la réalisation de votre vision. Nous aidons 

les nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer en agriculture. Le domaine agricole est vaste et 

complexe et le soutien d’un professionnel qui vous aide à arriver plus vite à vos objectifs est un bon 

investissement.  

Services-conseils en gestion agricole 

Besoin de conseil en gestion ? Besoin d’un plan d’affaire pour un projet en particulier?  Nous répondons 

à vos besoins d’accompagnement et nous vous proposons un programme de suivi durant toute la 

période adaptée à votre situation.  

Recherche de financement 

Le financement est un élément clé de tout projet nouveau. Il est d’emblée inclus dans une démarche de 

plan d’affaires. Cependant, nous pensons qu’il est pertinent de mettre ce service en particulier car il 

existe une grande panoplie de sources de financement. Un entrepreneur qui désire déléguer cette 

démarche pour arriver plus rapidement à identifier le bon produit peut faire appel à nos services. 

Gestion de projet 

Que ce soit pour un projet à long ou à moyen terme, nous pouvons vous fournir des ressources 

d’accompagnement dans la gestion de projets, nous pouvons vous fournir une ressource humaine pour 

un certain temps pour gérer le développement d’un produit ou d’un service. 

Étude de faisabilité 

Vous voulez vérifier la faisabilité économique et technique d’un nouveau produit ou service, une analyse 

préalable peut s’avérer un exercice bénéfique. Les résultats sont susceptibles d’être par la suite 

transposables dans un plan d’affaires. 

Diagnostic d’entreprise 

Le diagnostic d’entreprise agricole est un exercice qui permet d’évaluer les forces, les faiblesses et les 

caractéristiques principales. C’est en quelque sorte l’analyse du portrait technico-économique de 

l’entreprise.  

Marketing 

La dimension marketing de tout projet est importante. Chaque plan d’affaires inclut une étude de 

marché ainsi que les aspects de produits et de stratégie de promotion.  

Lorsque ce volet est particulièrement important, nous collaborons avec des firmes spécialisées dans ce 

domaine. 

Incubateur d’entreprises agricoles 



La relève agricole est un sujet qui préoccupe le secteur agricole depuis plusieurs années. Plusieurs 

agriculteurs ont de la difficulté à trouver une relève agricole. D’autre part, plusieurs candidats voulant 

s’installer en agriculture se buttent à des obstacles difficiles à surmonter. La formule « Incubateur 

d’entreprise agricole » pour encadrer le démarrage gagne en popularité au Québec. Nous sommes fiers 

de pouvoir vous offrir cette expertise.  

Fiducie foncière d’utilité agricole ( FUSA ) 

Nous ne sommes pas les spécialistes de la création de FUSA tel que Protec-Terre mais nous 

accompagnons des projets qui y ont des implications. Le concept d’incubateur d’entreprise agricole 

s’associe bien aux FUSA.   

Planification agroalimentaire régionale 

Les organismes de développement économique régional doivent procéder régulièrement à la révision de 

leurs objectifs.  Les régions rurales ont nécessairement des orientations qui touchent l’agroalimentaire, 

en production ou en transformation.  Nous pouvons prendre part à des travaux touchant diverses 

problématiques afin d’aider à planifier ou mieux connaître un secteur. 

Changements climatiques et aménagement 

Les changements climatiques représentent un grand défi actuel et à venir. Agronova peut intervenir 

pour diverses actions, soit des études concernant l’accroissement des stocks de carbone et le 

financement de ces actions sur le marché volontaire du carbone. Deux exemples concrets sont 

l’enrichissement du sol en matière organique et le développement de pratiques agroforestières.  

Les réseaux de services-conseils agricoles (surtout Afrique) 

Un axe stratégique du développement et de la prospérité en agriculture est le rôle des services-conseils 

accompagnant les agricultrices et agriculteurs. 

Les services-conseil en agriculture se définissent comme étant constitués de toutes les différentes 

activités qui fournissent des informations et des services nécessaires et requis par les agriculteurs et les 

autres acteurs en milieu rural pour les aider à renforcer leurs propres compétences et activités 

techniques, organisationnelles et de gestion de manière à améliorer leurs moyens de production et leur 

bien-être. 

Agroforesterie et changements climatiques 

L’arbre est un moteur de l’agriculture durable et un fournisseur de nombreux services. Que ce soit pour 

la fourniture de fruits, de noix, d’huile, de fourrage, de matériaux, d’énergie, etc., l’arbre est un gage de 

prospérité durable.  

L’arbre a aussi une importance capitale concernant la question de l’adaptation aux changements 

climatiques maintenant inévitables. Les agrosystèmes qui donnent une part importante aux arbres sont 

beaucoup plus résilients.  

Agronova peut vous accompagner dans vos objectifs d’aménagement agroforestier. 

  

https://www.protec-terre.org/fusa
https://www.protec-terre.org/


Produits transformés et valeur ajoutée 

Plusieurs producteurs peuvent vouloir se lancer dans la transformation de leurs produits de base, soit 

pour diminuer les invendus en période d’abondance, soit pour accroître la diversité de l’offre tout en y 

ajoutant de la valeur. Agronova peut vous guider dans cette démarche. Si vos projets comportent une 

certaine envergure, nous faisons appel à d’autres consultants pour une partie de la démarche.  

Aquaponie ou autres systèmes circulaires  

L’aquaponie associe la pisciculture à la production de végétaux. Généralement, il s’agit de production en 

serre et l’élevage de poissons en bassins hors sol.  L’aquaponie est un système ancien et qui est apparu 

dans notre paysage agricole nord-américain plus fréquemment au cours des dernières années. Elle va de 

système simple à des systèmes hautement complexe.  Nous avons travaillé sur quelques projets. 

L’aquaponie est un exemple d’une agriculture circulaire, soit un échange entre 3 niveaux de vie : 

poissons, bactéries, plantes.  La nature est basée sur les interactions et l’agriculture du futur le sera 

nécessairement pour devenir durable avec le plus faible impact environnemental.  Un grand 

d’interactions peuvent se bâtir à l’intérieur d’un agrosystème. 

L’agriculture biologique  

Agronova travaille majoritairement avec des entreprises qui s’orientent en agriculture biologique.  Nous 

avons une grande expertise concernant les enjeux et les pratiques de cette orientation. 

Construire son autosuffisance alimentaire 

Ce service s’adresse aux gens qui veulent se bâtir un environnement capable de produire une partie 

grandissante de leur alimentation en produits frais et sains. Benoit s’est engagé avec la ferme Bord-du-

lac de l’Île-Bizard, à créer cet environnement et en même temps construire un cours sous la forme de 

coaching en ligne. Les personnes intéressées peuvent visiter le site www.tousfermier.com pour en savoir 

plus.  

 

http://www.tousfermier.com/

