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Mission et vision du Réseau

Mission

Vise à développer les services-conseils de la région, à 
augmenter leur utilisation par un plus grand nombre 

d’entreprises agricoles et à assurer leur qualité.

Vision

S’assurer que les services-conseils de qualité soient 
accessibles, tant par l’approche collective 

qu’individuelle, et que ceux-ci favorisent l’amélioration 
de l’autonomie des gestionnaires et la rentabilité de 

leur entreprise.
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RÉSEAUX AGRICONSEILS ET ENTREPRISES AGRICOLES 
AU CŒUR DE L’INTERVENTION

 Service d’accueil et référencement par les réseaux

 Développer l’approche services-conseils

o Interventions individuelles:

• Diagnostic

• Plan d’action

• Accompagnement et suivi

o Interventions collectives

 Faciliter l’approche multidisciplinaire 

(collaboration interprofessionnelle)

 En fonction des priorités d’actions établis par le MAPAQ
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Programme services-conseils
2013-2018

Domaines d’intervention Aide financière maximale 
par entreprise pour la 
durée du Programme

Enveloppe budgétaire 
quinquennale par 

entreprise

Gestion 15 000$

Agroenvironnement 
(PAA, accompagnement 

et évaluation ciblée)
12 500$ De 20 000$ à 30 000$

Technique 10 000$
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Définition approche multidisciplinaire

Intervention en services-conseils qui implique la

collaboration interprofessionnelle, c’est-à-dire

l’intégration des champs d’expertise de conseillers

couvrant au moins deux spécialités complémentaires

pour faciliter et accompagner le producteur dans sa

prise de décision pour la planification d’un projet.

Programme services-conseils
2013-2018



Services-conseils techniques

• PRODUCTIONS COUVERTES
– Pomme en régie conventionnelle
– Pomme en régie biologique

• SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES
– Encadrement technique (l’analyse, l’interprétation et la recommandation) 

• Gestion de l’eau
• Régie des cultures : phytoprotection, travail du sol, choix de machinerie, conseil sur la 

taille, rotation de culture, détection des carences
• Suivi post récolte
• Transition et régie biologique
• Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action, accompagnement et suivi

– Transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP)
• Détection des ennemis de culture
• Prise de données régulières sur les ennemis 
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Services-conseils techniques

AIDE FINANCIÈRE (2013-2018)

Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM)

• ENCADREMENT TECHNIQUE
– 50 % des dépenses admissibles en régie conventionnelle offerte par le 

Programme services-conseils 
– Bonification de 35 % des dépenses admissibles en régie biologique dans le 

cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique
– Maximale combinée de 1800 $ par année et de 9000 $ pour la durée du 

programme

• TRANSMISSION DES DONNÉES AU RAP
– 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 650 $ par année
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Services-conseils Gestion

• SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES
– Diagnostic sommaire, sectoriel ou global
– 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
• Planification stratégique
• Redressement financier
• Transfert ou démarrage

– Accompagnement et suivi
– Organisation des données
– Soutien aux gestionnaires et équipe de direction (GRH)
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Services-conseils Gestion

AIDE FINANCIÈRE (2013-2018)
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM)

– 50 % à 75 % des dépenses admissibles (selon le type 
de service), maximum de 15 000 $ sur 5 ans

– Bonification de 35 % des dépenses admissibles 
(maximum 85%) en régie biologique dans le cadre de 
la Stratégie de croissance du secteur biologique
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Modernisation des vergers 
Diagnostic spécifique 

Éléments de contenu 
1. DIAGNOSTIC 

– Profil d’entreprise 

– Mise en marché 

– Résumé du diagnostic 

2. PROJET D’INVESTISSEMENT 

– La description du projet 

– Le plan de replantation 

– L’impact sur la rentabilité de l’entreprise 

3. AIDE FINANCIÈRE

– 70% des coûts admissibles, maximum 700$
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Conclusion

N’hésitez pas à consulter le site des réseaux:

– Offre pour l’offre de services et aides financières

– Fiches promotionnelles par production et domaine

– Liste des activités collectives

– Le calendrier des activités régionales 

– Le rapport annuel du Réseau

www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
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http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/


Merci de votre attention!

Merci de votre attention!

Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest

177, rue St-Joseph, local 201, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Tél.: 450-427-2000 p. 5130

Téléc.: 450-427-1494

Pierre Desrosiers, directeur

pdesrosiers@agriconseils.qc.ca

Isabelle Duquette, adjointe administrative

iduquette@agriconseils.qc.ca
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