DOCUMENT DE RÉFÉRENCEMENT DU RÉSEAU AGRICONSEILS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
PROJETS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET/OU MODERNISATION
PRODUCTION VISÉE : PRODUCTION LAITIÈRE
Mise en contexte
Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue reçoit depuis quelques temps plusieurs
demandes d’information sur la démarche à suivre afin de bien coordonner son projet de
construction, rénovation et/ou modernisation de bâtiment agricole. Cette demande provient
principalement d’entreprises en production laitière.
Bien entendu, toujours dans une optique de bonne planification, les producteurs et les
productrices s’interrogent aussi sur les différentes aides financières disponibles pour appuyer
leur projet.
Le présent document se veut un résumé synthèse, mais relativement exhaustif, de ce à quoi il
faut penser. On y répertorie aussi les ressources disponibles en Abitibi-Témiscamingue et les
principaux programmes en vigueur actuellement. Vous pouvez en faire la lecture. Appelez-nous
ensuite pour des précisions et pour faire vos demandes concernant vos besoins, comme une
demande de rencontre avec un conseiller (subvention à l’appui).

Appelez-nous sans frais au 1-866-680-1858!
Ça ne coûte rien de s’informer et nous pouvons vous aider à réaliser une démarche structurée,
en profitant de toutes les ressources disponibles.

Véronique Marseille, directrice et aiguilleuse
970, avenue Larivière
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4K5
 819 762-3343 | 1 866 680-1858 (hors région)
819 649-2293
 819 762-0575
 at@agriconseils.qc.ca

Vous ne recevez pas nos infolettres?
Vous êtes producteur, abonnez-vous en cliquant ici
Vous êtes conseiller/intervenant, abonnez-vous en cliquant ici

D’abord, comment bien planifier…
Deux textes fort intéressants et complets, disponibles sur le site d’Agri-Réseau (CRAAQ)
 COMMENT MENER À BIEN VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION
par Luc Robitaille, ingénieur junior, chargé de projets, Fusion Expert Conseil
https://www.agrireseau.net/documents/94810/comment-mener-a-bien-votre-projet-deconstruction
 CONSTRUIRE OU RÉNOVER, LES PIÈGES À ÉVITER
par Steve Adam, B.Sc., agronome, expert en production laitière, confort, comportement
et bien-être animal, R&D, Valacta
https://www.agrireseau.net/bovinslaitiers/documents/Adam.pdf
Les services techniques et en gestion présents en région - SUBVENTIONNÉS
Entreprise : Consultants Lemay & Choinière inc.
Services offerts : Aménagement de bâtiments (ingénierie)
Conseiller : Francis Morasse
Téléphone : (418) 832-4303 poste 304
Courriel : fmorasse@lemaychoiniere.com

Des écrits sur leur site : http://www.lemaychoiniere.com/articles/
Entreprise : Fusion Expert Conseil inc.
Services offerts : Aménagement de bâtiments (ingénierie)
Conseiller : Julien Cormier
Téléphone : (819) 474-1515, poste 111
Courriel : julien.cormier@fusionexpert.ca

Des écrits sur leur site : http://fusionexpert.ca/agricole/
Entreprise : Valacta
Conseiller : Gervais Bisson, expert en production laitière robotisée et conseiller stratégique
Téléphone : (514) 459-3030
Courriel : gbisson@valacta.com

Des écrits de Gervais Bisson (2) :
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2015-10/valacta.pdf
http://lait.org/fichiers/Revue/PLQ-2016-09/valacta.pdf
L’information sur l’ensemble des services offerts en région est disponible sur notre page
régionale du site Internet du Réseau Agriconseils, au http://www.agriconseils.qc.ca/reseauxregionaux/abitibi-temiscamingue/, sous l’onglet Dispensateurs.

Les principaux programmes d’aide en vigueur actuellement
De la FADQ
PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES AGRICOLES DU QUÉBEC
Site de la FADQ (Programme)
http://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/appui-developpement-entreprisesagricoles/programme-appui-developpement-entreprises-agricoles-Quebec.pdf
Pour information : Direction régionale Abitibi-Témiscamingue - Téléphone : (819) 763-3759
Du MAPAQ
PROGRAMME D’APPUI À L’IMPLANTATION DE SYSTÈMES DE SALUBRITÉ ALIMENTAIRE,
BIOSÉCURITÉ, TRAÇABILITÉ ET SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Site du MAPAQ (Axe 2- Guide du demandeur et formulaire)
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/santeanimale/Pages/ap
puialimplantationdessystemesdesalubritealimentaire.aspx
Pour information : 1-800-463-5023 / Programme-sbtbea@mapaq.gouv.qc.ca
Liste des équipements admissibles :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Axe2_Listeequipements.pdf

D’Hydro Québec
PROGRAMME PRODUITS AGRICOLES EFFICACES
Les producteurs qui souhaitent bénéficier du programme devront soumettre leur demande de
remise à Hydro-Québec, dans les six mois suivant la date d’achat de l’équipement. La demande
transmise à Hydro-Québec doit comprendre une preuve d’achat datée de l’équipement, et ce,
une fois l’installation terminée. Après le délai de six mois, la soumission sera refusée.
Site Internet (modèles d’équipements admissibles et informations générales)
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-energetique/programmes/programmeproduits-agricoles-efficaces/
Pour information : (877) 817-1433 ou hq-agricole@hydro.qc.ca

