PROGRAMME SERVICES-CONSEILS 2018-2023 : ACTIVITÉS ADMISSIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES POUR LE RÉSEAU AGRICONSEILS Montréal-Laval-Lanaudière

Taux

Agroenvironnement
Valeur ajoutée

Technique

Gestion

Service-conseil = diagnostic + recommandations + suivi

Initiatives stratégiques

Interprofessionnelle
Bonification régionale

PAA régulier
PAA acéricole
Diagnostic global (1 fois aux 7 ans) et plan d'action
PAA hors-sol
PAA serricole
Mise à jour du plan d'action
Gestion des matières fertilisantes
Santé et conservation des sols
Gestion de l'eau
Suivi
Gestion intégrée des ennemis des cultures
Pratiques
Biodiversité en milieu agricole
agroenvironnementales
Adaptation aux changements climatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre
Évaluation de l'état des sols
Évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures et évaluation de la gestion des
pesticides
Évaluation détaillée et ciblée
Évaluation de la gestion des résidus végétaux
(EDC)
Évaluation de la gestion des eaux usées
Évaluation de mesures d'adaptation de l'entreprise aux changements climatiques
Évaluation des émissions de gaz à effets de serre de l'entreprise
Global
Diagnostics
Sommaire
Production d’un budget annuel ou mensuel
Analyse des résultats technico-économiques
Analyse financière et économique Analyse d’un projet d’investissement mineur
Analyse du financement
Analyse du coût de revient
Plan d’affaires :
Projet d’expansion
Projet de diversification
Projet d’agrotransformation à la ferme
Gestion
Plan d'action
Plan de redressement financier
Plan de marketing et de commercialisation
Plan de commercialisation en autogestion des risques
Planification stratégique
Plan de transfert ou de démarrage
Suivi d'un plan d'action
Suivi
Suivi d'un plan en autogestion des risques
Rencontre préparatoire au plan de transfert
Aléop
Organisation de données
Rotation$ +
Organisation de données
Diagnostic des ressources humaines
Gestion du travail et des
Organisation du travail
Soutien aux gestionnaires
Structure décisionnelle
ressources humaines
Gestion des ressources humaines
Diagnostic spécifique
Génétique et amélioration du troupeau
Alimentation
Pâturage et aménagement d'enclos
Pratiques d'élevages
Productivité / élevage
Bâtiments et équipements
Optimisation de processus
Implantation d'une innovation technologique (projet structurant)
Diagnostic spécifique
Rotation et choix des cultures
Méthodes culturales
Gestion de l’eau
Pratiques culturales
Suivi des cultures
Bâtiments et équipements
Agroforesterie (acériculture)
Optimisation de processus
Implantation d'une innovation
Diagnostic spécifique
Aménagement (bâtiment, aire de travail, kiosque, etc.)
Analyse des opérations
Transformation alimentaire artisanale
Mise à l’échelle d’un produit
Séquence de travail optimale du procédé de fabrication
Identification technique des
Diagnostic spécifique
Expérience client
Activité d'interprétation _
Mise en marché de proximité
Aménagement (bâtiment, aire de travail, kiosque, etc.)
Analyse des opérations
Identification technique des
RAP
Dépistage horticulture
Réduction du plomb en acériculture Diagnostic technique en acériculture
Réduction des risques liés aux
Stratégie de lutte remplacement pesticides ciblés SQP
Projet pilote de réduction des risques des pesticides (Montérégie et Laurentides)
pesticides
Phytoprotection
Agroenvironnement
Santé et conservation des sols
Bovin de boucherie
Bovin de boucherie
Stratégie secteur biologique
Bonification des services-conseils en gestion, technique et agroenvironnement
Bonification des services-conseils en gestion (diagnostic et plan d'action)
Bien-être animal et efficacité
Organisation d'une rencontre
nécessitant la collaboration
Collaboration interprofessionnelle
interprofessionnelle d'au moins deux
conseillers de spécialités
Bonification régaionale offerte par
les réseaux Agriconseils
Plan d'accompagnement
agroenvironnemental (PAA)

2

Volet 2:

Activités de diffusion
d'information et de
codéveloppement des entreprises

Codéveloppement des entreprises
Activités de sensibilisation et de diffusion

85 %
Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
Bilan de phosphore
Plan de drainage
Microtopographie
Plans et devis

75
85
75
85
75
75
85

%
%
%
%
%
%
%

85 %
75 %

Maximum
par produit
800
350
350
500
150

$
$
$
$
$

Avril 2019

Maximum
pour la
durée du
PSC

300 $

2 500 $

12 500 $

2 833 $

14 167 $

Entreprise en
démarrage ou
en relève

15 000 $

4 000 $

1 500 $

4 533 $

50 %
75 %1
85 %

2 250$ 2550$
1050 $ 1190$
1 500 $
2 250 $
2 550 $

2 250$ 2 550$
3150$ 3570$
7 500 $
11 250 $
12 750 $

50 %
75 %1
85 %

5 000 $
7 500 $
8 500 $

6 500 $
9 700 $
11 050 $

75 %1 85%

Entreprises
agricoles et
agroalimentaires

800 $
150 $

1 700 $

20 000 $
85 %
50 % 75% 85%
85 %
50 % 75% 85%

Contrôle laitier
Bilan de phosphore
Analyse des fumiers, des fourrages et de l'eau
Qualité du produit fini
Certification
Étiquetage nutritionnel
Plan de bâtiment
Analyse de sol

Certification
Étiquetage nutritionnel
Plans et devis

Rencontre de travail
Rencontre de planification
Négociation auprès des créanciers
Présentation pour une demande de crédit

8 500 $
1500$ 2250$
2 550 $
850 $
1500$ 2250$
2550 %

500 $ 700 $
850 $

75 %1
85 %

2 250 $
2 550 $

50 %

4 000 $

75 %1

6 000 $

85 %

6 800 $

75 %1

3 000 $

85 %

3 400 $

50 %
85 %
85 %
85 %
10 %
10 %
35 %
35 ou 10%
35 %

1 500 $

7 500 $
8 500 $

15 000 $

5 000 $

750 $
1 700 $

7 500 $
750 $

Multiples
maximums

2 800 $
5 000 $

5 000 $

85 %

75 %

75 %

3 000 $

1: Bonification régionale : acéricole, serricole, viticole, apicole, caprin, ovin, porcin, autres petits animaux en dehors de la gestion de l'offre, maraîcher, fruitier, C les céréales, oléagineux et protéagineux pour consommation humaine, saule )
2: La bonification issue d'initiative stratétique permet de majorer le pourcentage d'aide financière pour un maximum de 85 %. Ainsi, lorsque le pourcentage est majoré, le montant d'aide maximale l'est également dans la même proportion. Voir le guide administratif pour connaître les modalités administratives.
Plan de transfert: consulter le guide du conseiller sur le site du réseau

Maximum par
année

40 000 $

Activités admissibles

Enveloppe budgétaire maximale
pour la durée du PSC

n.a

Thématiques

Maximum pour
la durée du
PSC

30 000 $

Domaines d'intervention

Activités non admissibles - exemples
(liste non exhaustive)

n.a.

Aide financière par produit
Catégories
d'intervention

