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SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES
Le Programme services-conseils vise à accroître l’utilisation des services-conseils,
notamment en agroenvironnement, par les entreprises agricoles et agroalimentaires
pour assurer leur compétitivité ainsi que leur pérennité et réduire leurs risques
financiers, dans le respect des priorités gouvernementales.

Nous sommes là
pour vous aider.
Votre réseau Agriconseils
facilite l’accès aux servicesconseils agricoles offerts
dans votre région ainsi
qu’aux aides financières
qui les accompagnent.
Que vous soyez producteur
d’expérience ou de la relève,
en production animale ou
végétale, ces précieux
conseils peuvent
vous aider.

Les services-conseils en agroenvironnement proposés par le
programme suivent les étapes suivantes :


La réalisation d’un diagnostic global accompagnée d’un plan d’action (PAA);



L’accompagnement et le suivi, par un conseiller, des actions réalisées
par le producteur agricole dans le but de répondre au plan d’action
élaboré au préalable;



La réalisation d’évaluations détaillées et ciblées sur des problématiques
particulières.

AIDE FINANCIÈRE


Plan d’action (PAA) : 90 % maximum; 250 $, 540 $ ou 1 000 $



Accompagnement et suivi : 70 %



Évaluations détaillées et ciblées : 70 %

(1)

maximum; 2 000 $ maximum par année
(1)

maximum; 2 500 $

(1)

Les entreprises incluses dans un regroupement collectif reconnu par le
MAPAQ bénéficient quant à elles d’un taux de 90%.
Les producteurs biologiques peuvent bénéficier d’une bonification à hauteur de 85%
de l’aide financière pour les services-conseils en gestion, en encadrement technique
et en agroenvironnement.
Consultez le Réseau agriconseils pour obtenir plus de détails sur les aides
financières disponibles.
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DES CONSEILLERS POUR
VOUS AIDER
Centre d'expertise et de transfert en agriculture
biologique (CETAB+)
Murielle Bournival, Anne Weill
(Victoriaville, Centre-du-Québec)
819-758-6401 poste 2784
services-conseils@cetab.org
Club Agrinove
Sébastien Flibotte
(Actonville, Montérégie)
450-546-3697/ agrinove@cooptel.qc.ca
Club agroenvironnemental de l’Érable
(Plessisville, Centre-du-Québec)
819-362-6144/ clubdelerable@live.ca
Club agroenvironnemental du CDA
Murielle Bournival, Jean-Pierre Hivon
(Yamachiche, Mauricie)
819Club Durasol Drummond Inc.
Valérie Robert, Julie Street, Vicky Villiard
(Drummondville, Centre-du-Québec)
819-475-6996/ durasol@9bit.qc.ca

Club environnemental et technique Atocas Québec
Sébastien Careau, Isabelle Drolet
(Notre-Dame-de-Lourdes, Centre-du-Québec)
819-385-4242/ info@cetaq.qc.ca
Club Yamasol
Yanick Beauchemin, Danielle Carey, Bruno Morin,
Sylvie Huard
(Nicolet, Centre-du-Québec)
819-293-8255 poste 4461/ yamasol@gmail.com
Georges Giguère
(Victoriaville, Centre-du-Québec)
819-758-1602 / ggiguere@videotron.ca
Groupe Conseils Agro Bois-Francs
Sabrina Gauthier, Moussa Sitionon, Stéphanie
Duranceau
(Victoriaville, Centre-du-Québec)
819-795-3998/ clubbf@bellnet.ca
Harvest Agro-conseil
Robert Viens
(Ste-Sophie-d'Halifax, Centre-du-Québec)
819-621-1442/ viensrobert@sympatico.ca
SCV Agrologie
Louis Pérusse
(Pont Rouge, Capitale Nationale)
418-873-8179/ jperusse@scvagrologie.com
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