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La StRatégie De SOUtien à L’aDaPtatiOn DeS entRePRiSeS agRicOLeS

La Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles est 
l’occasion, pour un producteur, de faire le point en établissant, avec 
des spécialistes de tous les domaines, ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans son entreprise. « ne perdez pas cette chance d’obtenir
le diagnostic de votre ferme et de travailler en synergie avec des professionnels »,
recommande benoît turgeon, agronome et conseiller au groupe conseil agricole 
beaurivage situé à Sainte-Marie-de-beauce.

Monsieur Turgeon rappelle que ce 
programme, créé par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), a
été critiqué par plusieurs producteurs
dès sa sortie en début d’année 2011. 
« On disait qu’il n’apportait rien sauf
des dettes supplémentaires. Je peux
vous affirmer que le programme s’est
renouvelé depuis, il permet réellement

d’améliorer les résultats des entreprises »,
souligne le conseiller. 

Benoît Turgeon a lui-même accom-
pagné plusieurs producteurs de porcs
en difficulté dans cette démarche en
agissant à titre de conseiller en gestion.
« En général, nous travaillons avec des
producteurs qui ont perdu entre 
60 000 $ et 100 000 $ au cours des deux
dernières années. Notre objectif est

d’arriver, au moins, à zéro dollar de
perte pour que la ferme puisse faire 
ses paiements. Ensuite, on travaille pour
voir apparaître des profits », explique-
t-il. Le conseiller souligne que les 
solutions peuvent être simples et 
peu coûteuses grâce aux subventions 
accordées par le programme. « Le 
producteur fait un investissement sûr
et très productif. Parfois, il s’agit d’aussi
peu que 3 000 $ pour voir de grandes
améliorations », relate-t-il.

Benoît Turgeon affirme que la 
majorité des producteurs ayant par-
ticipé au programme se sont dits 
satisfaits. « Leurs commentaires sont
positifs. Bien sûr, ils sont impliqués tout
au long du processus, car on travaille
avec eux. C’est ce qui rend le pro-
gramme agréable et surtout efficace »,
fait-il remarquer.
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La Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles est l’occasion, pour un producteur, 
de faire le point en établissant, avec des spécialistes de tous les domaines, ce qui fonctionne et 
ce qui ne fonctionne pas dans son entreprise.
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Groupe Conseil Agricole Beaurivage situé à

Sainte-Marie-de-Beauce.
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Pour profiter de ce programme et des services d’experts, l’éleveur doit investir du
temps et passer à travers différentes étapes. Selon Benoît Turgeon, ces quelques
heures en valent la peine! 

« Tout d’abord, le producteur doit s’inscrire à la Stratégie auprès d’un bureau 
du MAPAQ. Une fois accepté, il n’a qu’à appeler le réseau Agriconseils de sa région.
Cet organisme, qui administre le programme, lui trouvera les conseillers nécessaires
dont, en premier lieu, un conseiller en gestion », explique Benoît Turgeon. Ce dernier
précise que le producteur peut faire appel à son propre conseiller en gestion s’il 
en a un. 

Ce spécialiste fait, dès le départ, un diagnostic économique de l’entreprise. « Il
s’agit d’une analyse générale de la ferme réalisée avec le producteur. Le but est 
de voir où sont les problèmes. Est-ce la santé du troupeau, les bâtiments ou les 
performances techniques? Ensuite, nous sommes en mesure de recommander les
professionnels dont l’agriculteur aura besoin », explique le conseiller en gestion. 
Dans la plupart des cas, un conseiller technique, un créancier et un vétérinaire sont
nécessaires. D’autres spécialistes, notamment, un comptable, un ingénieur ou un 
notaire sont parfois appelés à se joindre à l’équipe. 

Des diagnostics plus précis sont, par la suite, réalisés par les différents 
professionnels choisis. « Le vétérinaire rencontrera le producteur afin de faire un 
diagnostic santé et les conseillers techniques et financiers une analyse de la ferme.
Chacun a besoin de passer environ deux à trois heures à la ferme », indique 
Benoît Turgeon. 

Tout le monde se réunit lors d’une 
rencontre multidisciplinaire pour faire
le point. « On constate ensemble quels
sont les points forts et faibles de 
l’entreprise. On ne cherche pas de
coupable, on est en mode solutions »,
insiste Benoît Turgeon. Ce dernier
ajoute que le processus est rapide
étant donné que tous les gens con-
cernés par l’approbation et la mise 
en œuvre des solutions sont présents.
« Si une des solutions n’est pas plausible
financièrement ou techniquement 
on le sait tout de suite parce que le
créancier et le conseiller technique
sont sur place », précise-t-il. Le produc-
teur n’a donc pas besoin de faire 
lui-même le lien entre les différents

professionnels. Un représentant du
MAPAQ assiste également à cette 
rencontre.

« Le plan d’action maintenant établi,
chacun quitte avec des devoirs », pour-
suit Benoît Turgeon, « il peut s’agir de
faire le plan d’aménagement d’un bâti-
ment, d’établir un échéancier ou de faire
des demandes de soumissions. » De son
côté, le conseiller en gestion fait le
budget total. Si ce dernier n’est pas con-
forme au budget prévu, une deuxième
rencontre est organisée. « Après deux 
rencontres, nous avons habituellement
une proposition finale et acceptée par
tous », révèle-t-il. 

Le plan d’action
Une fois l’approbation finale du MAPAQ
en main, la mise en œuvre du plan
débute. « Parfois, ce sont de petits
changements qui font une énorme 
différence comme passer de deux à
trois moulées ou faire de simples
changements à la régie du troupeau »,
souligne Benoît Turgeon. Il mentionne
que les conseillers accompagnent le
producteur dans la réalisation du 
plan. « Une personne est responsable
de vérifier si les objectifs sont atteints. 
Si ce n’est pas le cas, on trouve les
raisons et on encourage le producteur
à continuer le travail », souligne-t-il. 

Bien sûr, il y a des investissements
financiers qui varient selon les entre-
prises. Ce sont des investissements 
productifs qui peuvent être subven-
tionnés en partie par la Stratégie. « Un
producteur peut, par exemple, investir
20 000 $ dans un projet qui rapportera 
10 000 $ par année. Après deux ans, 
l’investissement est rentabilisé, c’est 
intéressant », indique le conseiller. Benoît
Turgeon assure que les investissements
faits par le producteur dans le cadre de
ce programme sont vérifiés et validés!

La rencontre multidisciplinaire

Le diagnostic
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