
 

 Communiquez avec nous! 

1 866 680-1858 

APICULTURE (RÉGION MONTÉRÉGIE) 
Programme services-conseils 

 

Deux bureaux pour vous servir : 

 
3800, boul. Casavant Ouest 

Saint-Hyacinthe (QC) J2S 8E3 
 

177, rue Saint-Joseph, local 201 
Sainte-Martine (QC) J0S 1V0 

 
Mme Isabelle Duquette, directrice 

Tél. : 450 427-2000, poste 5131 
Cellulaire : 514 797-3924 

Mme Karen Hogue, tech. adm 

Tél. : 450 427-2000 poste 5108 
Mme Sonia Mercier, tech. adm 

Tél. : 450 774-6383, poste 102 
Mme Nathalie Jomphe, tech. adm 

Tél. : 450 774-6383, poste 101 
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Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils 

facilite l’accès aux services-

conseils 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, en 

transformation alimentaire 

ou en agrotourisme, des 

précieux conseils peuvent 

vous aider. 

Cette fiche présente les trois domaines d’intervention : 
techniques, gestion et valeur ajoutée. Pour chacun de ces 
domaines, vous aurez l’information sur la description du service, 
les aides financières disponibles au Réseau Agriconseils ainsi 
que la liste des conseillers qui pourront vous aider.  
 
Cette fiche expose une liste partielle des services-conseils offerts. 
Vous pouvez vous référer au Guide administratif 2018-2023 
pour tous les détails. En cas de disparité, les informations au 
guide administratif prévalent.  
 

Pour avoir accès aux subventions du Réseau Agriconseils, les 
entreprises agricoles doivent être enregistrées au MAPAQ (NIM).  
 

 

 

http://www.agriconseils.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Guide-administratif-PSC-2018-2023.pdf
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SERVICES-CONSEILS TECHNIQUES 

 

DESCRIPTION DU SERVICE 
Pour améliorer vos performances techniques, faire le bilan de gestion de ruchers (dépistage, prévention, santé), faire la 
planification d’intervention sanitaire (selon la résistance aux pesticides), maximiser la production de miel et diversifier les 
revenus, faire un transfert technologique.  
 

AIDES FINANCIÈRES 
Subventions disponibles couvrant de 75 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre 
6 000 $ et 6 800 $ par année selon le taux de subvention accordé.  
 

DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (SERVICES-CONSEILS TECHNIQUES) 
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre. 

 
Agriboréal Service-Conseil 
Situé à : Forestville 
Laurier Tremblay 
Tél. : 418 587-2765 
Courriel : direction@agriboreal.org 
Site web : agriboreal-service-conseil 
 
CRSAD Services-conseils 
Situé à : Deschambault 
Nicolas Tremblay, agronome 
Tél. : 418 806-1311 
Courriel : conseilsapi@crsad.qc.ca 
Site web : crsad.qc.ca 

 
 
 
 
 
 

mailto:direction@agriboreal.org
https://vialepole.com/organisme/agriboreal-service-conseil/
mailto:conseilsapi@crsad.qc.ca
http://crsad.qc.ca/
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PRINCIPAUX SERVICES-CONSEILS EN GESTION 
DIAGNOSTIC GLOBAL (AGRONOME) 
 
DESCRIPTION DU SERVICE  
Le diagnostic global permet de dresser un portrait d’une entreprise, de définir ses forces, ses faiblesses ainsi que les 
défis et les enjeux auxquels elle doit faire face, et de cibler les orientations, à privilégier. 
 
Il contient les modules suivants : profil de l’entreprise, la structure organisationnelle, la mise en marché, 
l’agroenvironnement, la situation financière, l’efficacité de l’appareil de production, les objectifs des gestionnaires de 
l’entreprise et le résumé du diagnostic global de l’entreprise agricole.  

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
1 500 $ et 2 550 $ selon le taux de subvention accordé, pour la durée du programme qui se terminera le 31 mars 2023. 
 

PLAN DE DÉMARRAGE (AGRONOME) 
 
DESCRIPTION DU SERVICE  
Le plan de démarrage, conçu pour les agriculteurs débutants, est un plan d’affaires élaboré lors de la création et du 
démarrage d’une nouvelle entreprise agricole. Puisque ce type de plan comprend l’établissement de budgets agricoles, 
qui est un acte professionnel réservé, il est obligatoire de faire appel à l’expertise d’un conseiller en gestion 
(agroéconomiste).  
 
Il contient les modules suivants : nature du projet, analyse de marché, commercialisation, système de production, 
ressources humaines, environnement, gestion des risques, forme juridique, financement et analyse du projet et 
échéancier.  
 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 8 500 $ pour la durée du 
programme qui se terminera le 31 mars 2023.   
 
 

PLAN D’AFFAIRES (AGRONOME) 
 
DESCRIPTION DU SERVICE  
Le plan d’affaires peut couvrir plusieurs situations, notamment les projets d’expansion ou de diversification. 

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
5 000 $ et 8 500 $ par année selon le taux de subvention accordé. Le maximum pour la durée du programme variera 
entre 6 500 $ et 11 050 $ selon le taux de subvention accordé, pour la durée du programme qui se terminera 
le 31 mars 2023.    
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 ANALYSE FINANCIERE ET TECHNICO-ECONOMIQUE (AGRONOME) 
 
DESCRIPTION DU SERVICE  
- Budget annuel : établir les prévisions annuelles des revenus, des dépenses, des emprunts et des investissements que 
l’entreprise doit ou veut effectuer au courant de l’année. 
- Production d’un budget mensuel : établir des prévisions mensuelles des entrées et des sorties d’argent dans 
l’entreprise. 
- Analyse individuelle des résultats technico-économiques : faire une analyse des résultats technico-économiques de 
l’entreprise et comparer ces résultats à des références.  
- Analyse d’un projet d’investissement mineur : effectuer une analyse d’un projet d’investissement mineur dont 
l’envergure a peu d’incidence sur la structure globale de l’entreprise. Si, toutefois, les répercussions sont jugées trop 
importantes, il est préférable de réaliser un plan d’affaires.  
- Analyse du financement : réaliser une analyse de la situation et de la structure financière de l’entreprise afin d’y apporter 
les correctifs appropriés.  
- Analyse du coût de revient : réaliser une analyse des composantes du coût de production d’un produit agricole ou 
agroalimentaire.  

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
1 500 $ et 2 550 $ par année selon le taux de subvention accordé. Le maximum pour la durée du programme variera 
entre 7 500 $ et 12 750 $ selon le taux de subvention accordé pour la durée du programme qui se terminera 
le 31 mars 2023.  
 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (DIAGNOSTIC, PLAN DE DÉMARRAGE, PLAN D’AFFAIRES, 
ANALYSE FINANCIERE ET TECHNICO-ECONOMIQUE) 
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre.
  

9364-5224 Québec inc 
Situé à : Nicolet 
Nathalie Beauchemin, agr. 
Tél. : 819 293-3147 
Courriel : nathalie.beauchemin@agrogestion.ca 
 
Expert Multisources 
Situé à : Laval 
Yvan Beaudin, agronome 
Tél. : 514 688-8359 
Courriel : yvan@expert-multisources.com  
 
Groupe Conseil Agricole Outaouais-Laurentides 
Situé à : Blainville 
Tél. : 450 971-5110 
Courriel : gcaol@gcaq.ca  
Site web : vialepole.com/organisme/gca-outaouais-laurentides 

Groupe ProConseil 
Situé à : Beloeil, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Catherine Dessureault, agronome 
Tél. : 450 774-2502 poste 405 
Courriel : catherine.dessureault@groupeproconseil.com  
Site web : groupeproconseil.com 
 
Lise Savoie 
Situé à : Granby 
Lise Savoie, agronome 
Tél. : 450 204-9013 
Courriel : lise.savoie.agr@videotron.ca 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nathalie.beauchemin@agrogestion.ca
mailto:yvan@expert-multisources.com
mailto:gcaol@gcaq.ca
https://vialepole.com/organisme/gca-outaouais-laurentides/
mailto:catherine.dessureault@groupeproconseil.com
https://groupeproconseil.com/
mailto:lise.savoie.agr@videotron.ca
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 PLAN DE COMMERCIALISATON ET MARKETING 
 
DESCRIPTION DU SERVICE 
Ce plan est utilisé lorsqu’un gestionnaire d’entreprise agricole ou agroalimentaire désire évaluer un projet de 
diversification par la transformation à la ferme, l’agrotourisme ou la différenciation de ses produits.  
 
Il contient les modules suivants : nature du projet, analyse contextuelle, marchés ciblés, commercialisation, gestion des 
ressources humaines, système de production, environnement, gestion des risques, le financement et l’analyse du projet 
et l’échéancier.  

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 75 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
7 500 $ et 8 500 $ par année selon le taux de subvention accordé. Le maximum pour la durée du programme variera 
entre 9 750 $ et 11 050 $ selon le taux de subvention accordé pour la durée du programme qui se terminera 
le 31 mars 2023.    
 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (PLAN DE COMMERCIALISATION ET MARKETING)
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre.

En pratique... 
Situé à : Longueuil 
Françoise et Benoit Beaudet 
Tél. : 450 442-2843 
Courriel : francoise.beaudet@enpratique.ca 
Courriel : benoit.beaudet@enpratique.ca 
Site web : enpratique.ca 
 
Louis Mazerolle 
Situé à : Boucherville 
Tél. : 514 831-0394 
Courriel : louis.mazerolle@hec.ca  
Site web : louismazerolle.ca 
 
Papilles développement 
Situé à : Cap-Santé 
Emmanuelle Choquette, agronome 
Tél. : 418 809-7895 
Courriel : alex@papilles.ca  
Site web : papilles.ca 

 
Trampoline Marketing inc. 
Situé à : Montréal 
Caroline Le Blanc 
Tél. : 514 278-6584 
Courriel : cleblanc@trampolinemkg.ca   
Site web : trampolinemkg.ca 
 
Anne-Marie Viens 
Situé à : Montréal 
Tél. : 514 691-3872 
Courriel : communications@amviens.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:francoise.beaudet@enpratique.ca
mailto:benoit.beaudet@enpratique.ca
https://www.enpratique.ca/
mailto:louis.mazerolle@hec.ca
https://www.louismazerolle.ca/
mailto:alex@papilles.ca
http://papilles.ca/
mailto:cleblanc@trampolinemkg.ca
http://www.trampolinemkg.ca/?lang=fr
mailto:communications@amviens.com
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 GESTION DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES 
 
DESCRIPTION DU SERVICE 
L’objectif est de soutenir les entreprises agricoles qui font face à un problème de gestion des ressources humaines. Les 
services-conseils doivent contribuer à améliorer la productivité ou la structure organisationnelle et décisionnelle de 
l’entreprise.  

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 75 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
2 250 $ et 2 550 $ par année selon le taux de subvention accordé. Le maximum pour la durée du programme variera 
entre 7 500 $ et 8 500 $ selon le taux de subvention accordé pour la durée du programme qui se terminera 
le 31 mars 2023.    
 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (GESTION DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES) 
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre.

 
Isabelle Éthier 
Situé à : Saint-Hyacinthe 
Isabelle Éthier 
Tél. : 450 502-0814 
Courriel : isa.ethier4@gmail.com 
 
Fédération de l’UPA de la Montérégie 
Situé à : Saint-Hyacinthe 
Julie Tremblay 
Tél. : 450 774-9154, poste 6245 
Courriel : jtremblay@upa.qc.ca 
Site web : upamonteregie.ca 
 
Groupe ProConseil 
Situé à : Saint-Hyacinthe 
Émylie Cossette 
Tél. : 450 774-2502, poste 405 
Courriel : info@groupeproconseil.com 
Site web : groupeproconseil.com 

 
SynerAction Relève 
Situé à : Châteauguay 
Martine Deschamps, M. Sc 
Tél. : 450 692-2873 
Courriel : mdeschamps@syneraction.ca 
Site web : syneraction.ca 
 
Nathalie Tanguay, agr. 
Situé à : Sainte-Martine 
Nathalie Tanguay 
Tél.: 450 427-0705 
Courriel :nathalie@nathalietanguay.com 
Site web : nathalietanguay.com 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:isa.ethier4@gmail.com
mailto:jtremblay@upa.qc.ca
http://www.upamonteregie.ca/
mailto:info@groupeproconseil.com
https://groupeproconseil.com/
mailto:mdeschamps@syneraction.ca
https://syneraction.ca/
mailto:nathalie@nathalietanguay.com
https://www.nathalietanguay.com/
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 ORGANISATION DES DONNÉES 
 
DESCRIPTION DU SERVICE 
Ce service permet de soutenir les entreprises agricoles qui sont aux prises avec un problème d’organisation et de gestion 
des données liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation. La nouvelle pratique mise en place doit 
contribuer à améliorer la productivité et la capacité de prise de décision de l’entreprise.  

 
AIDES FINANCIERES 
Subvention disponible couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre 500 $ 
et 850 $ selon le taux de subvention accordé, pour la durée du programme.  
 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (ORGANISATION DES DONNÉES)  

Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre.

 
Comptagréable 
Situé à : Les Cèdres 
Sonia Lefebvre 
Tél. : 450 424-7403 
Courriel : sonia@cagreable.ca 
Site web : cagreable.ca 
 
Duke CPA inc. 
Situé à : Cowansville 
Anita Fowsar 
Tél. : 450 263-4123 
Courriel : anita.fowsar@duke-cpa.com  
Site web : duke-cpa.com 

Ariane Filion 
Situé à : Havelock 
Ariane Filion 
Tél.: 450 826-0867 
Courriel : consultante.filion@gmail.com 
 
Groupe ProConseil 
Situé à : Saint-Hyacinthe 
Nathalie Théberge 
Tél. : 450 774-2502 
Courriel : info@groupeproconseil.com 
Site web : groupeproconseil.com

  

 

mailto:sonia@cagreable.ca
http://www.cagreable.ca/
mailto:anita.fowsar@duke-cpa.com
https://www.duke-cpa.com/fre/Pages/home
mailto:consultante.filion@gmail.com
mailto:info@groupeproconseil.com
https://groupeproconseil.com/
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SERVICES-CONSEILS VALEUR AJOUTÉE 
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTISANALE ET MISE EN MARCHE DE PROXIMITÉ 
 
DESCRIPTION DU SERVICE 
Il vise à accompagner une entreprise agricole ou agroalimentaire dans son projet de transformation alimentaire ou 
agrotouristique.  
 
Les activités admissibles en transformation alimentaire artisanale sont : diagnostic spécifique, aménagement (bâtiments, 
aires de travail, kiosque), analyse des opérations, mise à l’échelle d’un produit, séquence optimale du procédé de 
fabrication, description technique des infrastructures, des équipements et du matériel.  
 
Les activités admissibles en mise en marché de proximité sont : diagnostic spécifique, expérience client, activité 
d’interprétation – agrotourisme, aménagement (bâtiments, aires de travail, kiosque), analyse des opérations, description 
technique des infrastructures, des équipements et du matériel.  
 
AIDES FINANCIÈRES (TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTISANALE ET MISE EN MARCHE DE 
PROXIMITÉ) 
Subvention disponible couvrant de 75 % à 85 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum qui variera entre  
3 000 $ et 3 400 $ par année selon le taux de subvention accordé. Le maximum pour la durée du programme variera 
entre 7 500 $ et 8 500 $ selon le taux de subvention accordé, pour la durée du programme qui se terminera 
le 31 mars 2023.    

 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ARTISANALE) 

     Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre.

 
Aliments Sciences Tech inc.  

Situé à : Saint-Basile-le-Grand 
Raynald Nolin 
Tél. : 450 482-3581 
Courriel : raynaldnolin@gmail.com  
 
Michel Casgrain 

Situé à : Chambly 
Michel Casgrain  
Tél. : 514 213-2889 
Courriel : casgrainm16@gmail.com  
 
Cintech agroalimentaire 

Situé à : Saint-Hyacinthe 
Guillaume Boisvert 
Tél. : 450 771-4393, poste 302 ou 514 364-4393 
Courriel : gboisvert@cintech.ca 

Site web : cintech.ca 
Marianne Lefebvre 

Situé à : Montréal 
Marianne Lefebvre, nutritionniste 
Tél. : 514 235-2467 
Courriel : mlefebvre@innutrition.ca  
 
Samia Mezouari 

Situé à : Québec 
Samia Mezouari 
Tél. : 581 994-1257 
Courriel : s.mezouari@ymail.com  
 
Hélène Thiboutot 

Situé à : Granby 
Hélène Thiboutot 
Tél.: 450 372-0613 
Courriel : helene.thiboutot@b2b2c 

 
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER (MISE EN MARCHE DE PROXIMITÉ)
 
Sylvain Audet 

Situé à : Shefford 
Sylvain Audet 
Tél. : 450 920-1258 
Courriel : sylvain@sylvainaudet.com  
 
En pratique... 

Situé à : Longueuil 
Françoise et Benoit Beaudet 
Tél. : 450 442-2843 
Courriel : francoise.beaudet@enpratique.ca 
Courriel : benoit.beaudet@enpratique.ca 
Site web : enpratique.ca 

 

 
Hélène Thiboutot 

Situé à : Granby 
Hélène Thiboutot 
Tél.: 450 372-0613 
Courriel : helene.thiboutot@b2b2c.ca 

mailto:raynaldnolin@gmail.com
mailto:casgrainm16@gmail.com
mailto:gboisvert@cintech.ca
https://www.cintech.ca/
mailto:mlefebvre@innutrition.ca
mailto:s.mezouari@ymail.com
mailto:helene.thiboutot@b2b2c
mailto:sylvain@sylvainaudet.com
mailto:francoise.beaudet@enpratique.ca
mailto:benoit.beaudet@enpratique.ca
https://www.enpratique.ca/
mailto:helene.thiboutot@b2b2c.ca
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