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Des services-conseils pour
les éleveurs de porcs

Depuis 2006, les réseaux Agriconseils
sont présents dans les quatorze
régions de la province. Ils représentent
un guichet unique offrant des informa-
!ons sur les services-conseils dispo-

nibles aux agriculteurs. Selon les
priorités de leur territoire, les réseaux
proposent aux entreprises agricoles et
agroalimentaires une offre de ser-
vices-conseils subven!onnés pour

assurer le développement de leur
région.

Les éleveurs de porcs du Québec évoluent aujourd’hui dans un marché extrêmement compétitif
et doivent continuellement s’adapter face à de nouveaux défis. Que ce soit pour le développement
d’un plan d’affaires ou de transfert, la planification de projets d’agrandissement ou
d’investissements, le suivi d’un plan d’accompagnement agroenvironnemental ou pour la régie
des élevages et des cultures, le recours à des services-conseils est devenu un incontournable
pour tous les éleveurs de porcs québécois.
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Les réseaux Agriconseils peuvent offrir
des services individuels de diagnostic
et d’analyse personnalisée des résul-
tats technico-économiques de votre
entreprise. Vos conseillers pourront
ensuite élaborer un plan d’ac on avec
des recommanda ons ciblées et vous
offrir un accompagnement et un suivi
con nu pour faire des gains d’efficacité
au sein de votre entreprise.

Vos réseaux offrent également des ser-
vices-conseils collec fs qui se présentent
généralement sous forme de journée
d’informa on sur les tendances du mar-

ché où les producteurs peuvent égale-
ment comparer leurs performances
technico-économiques avec des
moyennes provinciales. Ces rencontres
sont également un lieu d’échange entre
les producteurs concernant les meil-
leures pra ques d’élevage et de ges on.

Le Programme services-conseils
En 2013, les gouvernements fédéral et
provincial ont conclu l’entente quin-
quennale « Cul vons l’avenir 2 ». Issu
de ce#e entente, le Programme ser-

vices-conseils a pour objec f de favori-
ser la compé  vité et la pérennité des
entreprises agricoles et agroalimen-
taires québécoises. En vigueur jusqu’au
31 mars 2018, il permet d’avoir accès à
un large éventail de services par l’en-
tremise de votre réseau régional.

Comme présenté dans le tableau 1,
chaque entreprise agricole peut béné-
ficier d’une enveloppe budgétaire
allant jusqu’à 20 000 $, sur une période
de cinq ans, pour des services-conseils

TABLEAU 1 Programme services-conseils : les condi ons générales

Domaines
d’interven on

Services offerts Aide financière maximale
par entreprise pour la
durée du Programme
(2013-2018)

Enveloppe budgétaire maximale par entre-
prise pour la durée du Programme
(2013-2018)

Ges on Diagnos c 15 000 $ 20 000 $ Majorée
de 10 000 $
(approche
mul disciplinaire)

Agroenvironnement Plan d’accompagnement
agroenvironnemental
(PAA)

12 500 $

Technique Régie des cultures 10 000 $
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dans les domaines d’interven on suivants : agroenvironne-
ment, ges on et technique.

L’enveloppe budgétaire peut être bonifiée de 10 000 $ en
ayant recours à des services-conseils selon une approche
mul disciplinaire où l’interven on simultanée d’au moins
deux conseillers de champs d’exper se différents est
requise.

Au cours des deux premières années du programme, les
éleveurs de porcs ont bénéficié de 2,2
millions de dollars d’aides financières
pour des services-conseils.

Comment avoir accès à des
services-conseils en produc on
porcine?
Tout commence par une rencontre
avec le directeur de votre réseau.
Selon les besoins de votre entreprise, il
vous guidera vers des dispensateurs et
vous conseillera dans le choix des ser-
vices pour votre ferme. Ensemble,
vous préciserez vos besoins en ges on,
en transfert de ferme, en agroenviron-
nement ou en conseils techniques. Le
directeur vous expliquera par la suite
les aides financières disponibles et
vous reme"ra une liste de dispensa-
teurs reconnus par le réseau.

Dès que vous concluez un contrat de
service avec le dispensateur retenu, il
doit être validé par votre réseau. Ce
dernier vous confirmera également si
votre demande d’aide financière est
admissible ainsi que les montants qui
vous seront réservés.

Vous voulez faire appel au directeur de
votre région? Ou vous désirez en
apprendre plus sur les réseaux Agri-
conseils et les services-conseils en pro-
duc on porcine? Visitez le site Internet
www.agriconseils.qc.ca ou contactez
le directeur au 1 866 680-1858. Vous y
trouverez une foule de renseigne-
ments qui sauront répondre à toutes
vos ques ons.
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