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Le réseau Agriconseils c’est quoi?Le réseau Agriconseils c’est quoi?

• Entente MAPAQ-UPA du 11 novembre 2005

• Mandat: organiser l’offre de services-conseils 
subventionnés ou non sur son territoire

• Le principal objectif des réseaux
– Faciliter l’accès des services-conseils aux 

entreprises agricoles
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Le réseau Agriconseils c’est qui?Le réseau Agriconseils c’est qui?
• Un organisme sans but lucratif

• Conseil d’administration (membres)
1. Fédération régionale de l’UPA 

– 7 représentants
2. Direction régionale du MAPAQ
3. La Financière agricole du Québec
4. Conseiller agricole
5. Un organisme du milieu
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Le réseau Agriconseils c’est où?Le réseau Agriconseils c’est où?
• Nos bureaux:

Maison de l’UPA, 3635 rue Panet, Jonquière

• Permanence: 
Assurée par contrat de service avec l’UPA

• Comment nous rejoindre:
542-2032 poste 216  ou le 1-866-680-1858
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Services offertsServices offerts
– Préciser vos besoins en services-conseils sans frais 

ni engagement de votre part

– Des aides financières pour les services-conseil sont 
disponibles pour les entreprises agricoles

– Identifiez le conseiller ou la conseillère avec qui 
vous souhaitez travailler, en fonction de vos 
exigences.  

– Une liste d’organismes et de conseillers oeuvrant 
dans notre région est disponible
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Mais encore…Mais encore…
• Devenir un guichet unique d’information pour les  

entreprises agricoles

• Développer les services-conseils et augmenter leur 
utilisation par un plus grand nombre d’entreprises 
agricoles 

• Administrer les ressources financières dédiées aux 
services-conseils provenant du MAPAQ

• Effectuer l’accueil et l’inscription des producteurs pour 
le programme SCEAC et PEPVA
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Des exemples de services-conseils Des exemples de services-conseils 
Programme du MAPAQ

• Gestion des cultures
• Gestion des bâtiments
• Gestion organisationnel et transfert de ferme
• Gestion technico-économique et financière

Exemple en gestion des cultures
– Recommandation d’aménagement des bleuetières

24 entreprises 
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Des exemples de services-conseilsDes exemples de services-conseils
Programme Services-conseils aux exploitations 

agricoles canadiennes

• Volet 1: Évaluation de l’entreprise agricole
– Diagnostic financier de l’entreprise

• Volet 2: Services spécialisés de planification 
d’entreprise
– Plan de transfert
– Plan d’affaires (diversification, expansion, 

commercialisation).
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À retenir sur le réseauÀ retenir sur le réseau
• Un organisme à but non lucratif

• Géré par un conseil d’administration comprenant une 
majorité de représentants des producteurs

• Des aides financières peuvent être disponibles pour 
les entreprises agricoles (offre de services)

• Contactez-nous pour en savoir davantage!
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MerciMerci

• Le réseau Agriconseils administre une aide financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

• Le réseau Agriconseils administre également une aide financière 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada selon les termes de l’entente 
Canada – Québec sur le Renouveau du Cadre stratégique agricole 
canadien
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