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SERVICES CONSEILS
Laurence Gendron, agronome, Direction régionale de la Mauricie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
laurence.gendron@mapaq.gouv.qc.ca

Protéger ses profits avec 
l’aide d’un conseiller

Bon nombre de producteurs sont a!  rés par une telle pers-
pec" ve, mais ne se sentent pas à l’aise d’entreprendre seuls 
une démarche de ce type. Retenir les services d’un profes-
sionnel qualifi é prend alors tout son sens et, pour encourager 
les producteurs à s’adjoindre un conseiller compétent en la 
ma" ère, une aide fi nancière est accessible.

Op  miser la mise en marché
En ges" on agricole, l’autoges" on des risques est un concept 
qui s’ar" cule autour de deux grands principes, soit la connais-
sance du coût de produc" on par unité et l’établissement de 
stratégies de commercialisa" on basées sur ce coût. Adopter 
ce# e approche structurée permet d’agir lorsqu’il est avanta-
geux de le faire pour l’entreprise et ainsi de protéger ses pro-
fi ts. C’est une façon de gérer les risques du marché.

Le producteur planifi e ainsi, avec l’aide du conseiller, la mise 
en marché de ses porcs en cours d’année, de même que 
l’achat des grains pour l’alimenta" on des animaux, tout en 
précisant les prix visés et les ou" ls à u" liser. Parmi ces ou" ls, 
notons, par exemple, le Service de ges" on des risques du 
marché (SGRM) des Éleveurs de porcs du Québec, les contrats 
à terme ou les op" ons liées à un compte de courtage.

En établissant des stratégies précises basées sur le coût de 
produc" on, le producteur prend des décisions ra" onnelles 
dans un contexte où les marchés boursiers peuvent être par-
fois la source d’émo" ons intenses.

Aide fi nancière pour les services d’un conseiller
Dans le cadre du Programme services-conseils du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta" on, lequel est 
issu de l’Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Parte-
nariat canadien pour l’agriculture, chaque entreprise agricole 
peut disposer d’une enveloppe d’aide fi nancière pour le 
recours à des services-conseils professionnels.

En ce qui concerne le service-conseil en autoges" on des 
risques, les producteurs agricoles ont accès à une aide fi nan-
cière qui couvre 50 % des honoraires du conseiller. Ce dernier 
doit être autorisé pour off rir ce service, ce qui représente une 
assurance qu’il possède les connaissances et les compé-
tences appropriées. L’aide fi nancière peut a# eindre 75 % 
dans certaines régions du Québec et même 85 % pour le pro-
ducteur qui se qualifi e à " tre de « relève agricole ». On 
ob" endra plus de détails à ce sujet en communiquant avec le 
réseau Agriconseils de sa région.

La volatilité des marchés cause parfois des 
maux  de tête aux producteurs porcins. 
Heureusement, des outils permettent 
d’atténuer les conséquences de cette volatilité. 
Car, oui, il est possible de sécuriser aujourd’hui 
le prix de vente de demain (en termes de mois) 
et ainsi de profiter des fluctuations 
avantageuses des marchés à terme en cours 
d’année. 
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Conseillers autorisés pour fournir 
des services-conseils en autogestion 
des risques dans la production porcine

M. Anthony Lévesque, agronome, 
Les Consultants Denis Champagne inc.
Tél. : 418 387-7204
Courriel : alevesque@lesconsultantsdenischampagne.com

 M. Éric Fournier, agronome, 
Fournier Agri-conseil inc.
Tél. : 418 882-6995
Courriel : fourniereric18@gmail.com

M. Michel Mercier, dta, 
Michel Mercier Consultants
Tél. : 418 475-5496
Courriel : mmercier@michelmercierconsultants.ca

M. Raphaël Pouliot, agronome
Tél. : 514 796-0567
Courriel : raphaelpouliot99@gmail.com

M. Réjean Leblanc, agronome, Sirporc inc.
Tél. : 819 460-1578
Courriel : sirporc@cgocable.ca

Actualiser ses connaissances

Comprendre  le  fonctionnement  des  marchés,  tant 
mondiaux que locaux, et connaître les différentes stra-

tégies  de  commercialisation  possibles  est  un  gage  d’un  travail 
d’équipe  efficace  mettant  à  contribution  le  producteur  et  le 
conseiller en autogestion des risques. Des activités de formation 
sur le sujet sont offertes à divers moments de l’année. Pour en 
savoir  plus,  il  suffit  de  consulter  le  collectif  en  formation  agri-
cole de sa région.  

En  gestion  agricole,  l’autogestion  des  risques  est  un  concept  qui 
s’articule  autour  de  deux  grands  principes  :  la  connaissance  du 
coût  de  production  par  unité  et  l’établissement  de  stratégies  de 
commercialisation basées sur ce coût.
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