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SERVICES CONSEILS
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

NOUVELLE MOUTURE DU PROGRAMME SERVICES CONSEILS

Des nouveautés pertinentes 
pour les éleveurs de porcs

Les entreprises agricoles, incluant les 
fermes porcines, doivent adapter, non 
seulement leurs pra! ques, mais égale-
ment l’ensemble de leurs fonc! ons 
reliées à la ges! on pour assurer leur 
rentabilité et leur pérennité.

C’est dans cet esprit que le Programme 
services-conseils off re un sou! en 
fi nancier aux entreprises du secteur 
agroalimentaire québécois. « Il leur 
permet d’être accompagnées avant et 
pendant la réalisa! on de projets visant 
l’a# einte de leurs objec! fs en ma! ère 
d’améliora! on de leur compé! ! vité et 
mise en place de nouvelles pra! ques 
», précise Chris! ne Dugas, conseillère 
en développement organisa! onnel à la 
Coordina! on services-conseils.

Les services-conseils sont variés et 
off erts dans quatre domaines d’inter-
ven! on (voir tableau à la page sui-
vante). Ils regroupent les pra! ques 
agroenvironnementales, les pra! ques 
d’élevage et culturales, la ges! on en 
générale, le sou! en aux ges! onnaires 
de l’entreprise ainsi que la transforma-
! on et la mise en marché.

Nouveautés
Parmi les quelques nouveautés pou-
vant être intéressantes pour la pro-
duction porcine, on trouve 
l’introduction des services-conseils 
en autogestion des risques du mar-
ché. « Cette offre de service permet 
au conseiller de faire un diagnostic 
global ou sommaire pour un nouveau 

client, de calculer le coût de produc-
tion (coût de revient) prévisionnel, de 
dresser le plan de commercialisation 
en autogestion des risques et d’en 
faire le suivi.  Un producteur peut 
obtenir jusqu’à 17 000 $ en aide finan-
cière pour ce type de service et même 
plus s’il se qualifie dans la catégorie 
relève agricole ou que ces services 
sont bonifiés par le réseau de sa 
région », fait valoir Christian Hart, 
directeur du réseau Agriconseils 
Centre-du-Québec.

On trouve aussi la « rencontre de col-
laboration interprofessionnelle » qui 
consiste à réunir plusieurs conseillers 
et experts autour d’une même table 
pour aider l’éleveur à trouver une 
solution à un problème donné ou sim-
plement le guider dans la mise en 
œuvre d’un projet. Cette initiative 
sert à bien cerner tous les enjeux 
avant la mise en œuvre d’un projet de 
développement, car dans tout projet, 
plusieurs champs de compétences 
sont concernés.

Le Programme services-conseils a été renouvelé en juin par le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il s’agit d’un programme de continuité avec 
quelques nouveautés. Une entreprise agricole peut recevoir jusqu’à 30 000 $ de services 
subventionnés pour les cinq ans du programme qui prendra fin en 2023. Les éleveurs sont 
invités à en profiter!

Christine Dugas, conseillère en développement 
organisationnel à la Coordination services-conseils.
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Autre nouveauté, un nouveau domaine 
d’interven  on appelé : « valeur ajou-
tée » par lequel un éleveur peut béné-
fi cier de services-conseils en ma  ère 
de mise en marché de proximité et de 
transforma  on ar  sanale. « Bien sûr, 
ça ne vise pas la majorité des éleveurs 
de porcs, mais il s’agit d’un domaine 
pouvant être u  le. »

Contacter son réseau Agriconseils 
Qu’importe le besoin, il faut se préva-
loir des services-conseils. La porte 
d’entrée pour y avoir accès, ce sont 
les réseaux Agriconseils qu’on 
retrouve dans chacune des régions. Il 
suffit d’aller sur leur site Web pour 
connaître son réseau et obtenir les 
coordonnées.

Une des tâches du réseau, c’est de 
s’assurer qu’un projet cadre avec le 
programme. Tout dépôt de projet 
sous-tend une analyse, un diagnostic, 
un plan d’action de même qu’un plan 
de mise en œuvre et de suivi.

Martin Larivière, directeur du réseau 
Agriconseils de Chaudière-Appa-
laches, en sait quelque chose. « La 
région est un château fort en produc-
tion porcine. La plupart des éleveurs 
de porcs sont d’ailleurs de grands uti-
lisateurs de services-conseils. »

Le processus est simple. « Les produc-
teurs n’ont qu’à nous appeler. Il y a peu 
de paperasse. Si le projet est rece-
vable, nous leur reme! ons une liste de 
conseillers à contacter, selon le champ 

de compétences relié au projet. Le 
conseiller s’assurera que cela sera 
facile pour l’éleveur pour remplir le 
formulaire d’adhésion et verra à eff ec-
tuer le suivi de la demande d’aide 
fi nancière », men  onne-t-il.

Les éleveurs peuvent recourir à plu-
sieurs services techniques, tant pour 
la régie de leur troupeau que pour 
l’aménagement de leurs bâtiments. « 
Conformité pour le bien-être animal, 
efficacité énergétique, manipulation 
des porcs, environnement de travail, 
gestion des ressources humaines, 
administration, il y a plusieurs ave-
nues possibles », illustre M. Larivière.

Aide pour le plan 
d’accompagnement 
agroenvironnemental
En agroenvironnement, les éleveurs 
peuvent notamment obtenir de l’aide 
pour élaborer un plan d’accompagne-
ment agroenvironnemental (PAA) ou 
en faire la mise à jour. Pour avoir droit 
au fi nancement prévu par le Pro-
gramme services-conseils pour le volet 

Martin Larivière, directeur du réseau Agriconseils de 
Chaudière-Appalaches.

Domaine 
d’interven  on Théma  ques Exemple d’ac  vité 

admissible
Taux d’aide 
fi nancière1

Aide fi nancière 
maximale par 
entreprise par 

domaine 
d’interven  on

Enveloppe budgétaire maximale 
par entreprise

Entreprise agricole 
ou agroalimentaire

Entreprise de la 
relève ou entreprise 
en démarrage

Agroenvironnement Pra  ques 
agroenvironnementales

■  Plan d’ac  on 
agroenvironnemental (PAA) 85 %

15 000 $

30 000 $ 40 000 $

■  Suivi
75 %

■  Évalua  on détaillée et ciblée

Technique

Pra  ques culturales

■  Diagnos  c spécifi que

50 % 15 000 $

■  Rota  on et choix des cultures

■  Ges  on de l’eau

Pra  ques d’élevage

■  Diagnos  c spécifi que

■  Géné  que et améliora  on 
du troupeau

■  Alimenta  on

Ges  on

Ges  on

■  Diagnos  c global ou sommaire
■  Plan d’ac  on 50 %

20 000 $
■  Plan de transfert 50 %

Sou  en des
ges  onnaires

■  Diagnos  c et ges  on des 
ressources humaines

■  Organisa  on du travail
50 %

Valeur ajoutée

Transforma  on
■  Diagnos  c spécifi que
■  Analyse des opéra  ons
■  Mise à l’échelle d’un produit

50 % 5 000 $
Mise en marché
de proximité

■  Diagnos  c spécifi que
■  Ac  vité d’interpréta  on-

Agrotourisme

Source : MAPAQ
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« agroenvironnement », le PAA est obligatoire. « En plus de 
l’élabora  on du plan, les éleveurs auront aussi du sou  en 
pour le suivi des ac  ons prévues au plan et pourront se pré-
valoir d’une évalua  on détaillée ciblée », indique Chris  ne 
Dugas.

Les réseaux Agriconseils sont également là pour favoriser 
l’approche mul  disciplinaire comme en témoigne l’ajout 
des rencontres de collabora  on. Ce! e approche permet de 
faire intervenir plusieurs conseillers et experts simultané-
ment : agronomes, conseillers en ges  on, vétérinaires, 
expert en bâ  ment, etc. « Tous les angles concernant un 
même enjeu ou correc  f à apporter peuvent ainsi être 
abordés. Les rencontres de collabora  on interprofession-
nelle peuvent aussi servir à revoir les éléments de base et 
servent à se demander si tout est maîtrisé sur l’entreprise. 
Enfi n, elles servent aussi à élaborer des plans d’aff aires, de 
transi  on ou de démarrage », fait valoir Mar  n Larivière.

Bonifi ca  on régionale
Parmi les services-conseils off erts, chacune des régions a la 
la  tude de cibler des services-conseils, selon ses enjeux et 
ses priorités, qui pourront bénéfi cier ainsi d’un sou  en fi nan-
cier bonifi é. « Nous pouvons ainsi accroître l’aide prévue 
pour certains services. En Chaudière-Appalaches, par 
exemple, nous avons décidé de prioriser la ges  on des res-
sources humaines compte tenu de la rareté de la main-
d’œuvre. Comment recruter du personnel? Comment le 
retenir? Voilà des ques  ons qui peuvent être abordées dans 
le cadre de projets. Nous voulons aussi accompagner les éle-
veurs dans l’autoges  on des risques. Avec l’aide d’un conseil-
ler, ils pourront apprendre comment procéder, notamment 
par la base, soit par l’élabora  on d’un plan de commercialisa-
  on, pour sécuriser une marge », fait valoir Mar  n Larivière.

Bref, tout commence par un projet et une rencontre avec le 
directeur du réseau Agriconseil qui guidera l’éleveur tout au 
long de la démarche, du service-conseils jusqu’à l’obten  on 
de l’aide fi nancière disponible. 

Les réseaux Agriconseils sont la porte d’entrée 
pour accéder aux services-conseils.

Visitez le site Internet www.agriconseils.qc.ca 
ou contactez le directeur du réseau au 1 866 
680-1858.

« Nous voulons aussi 
accompagner les éleveurs 
dans l’autogestion des 
risques. Avec l’aide d’un 
conseiller, ils pourront 
apprendre comment 
procéder, notamment 
par la base, soit par 
l’élaboration d’un plan de 
commercialisation, pour 
sécuriser une marge »

– Martin Larivière
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