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L’établissement en agriculture : un service à votre portée! 
 

La Direction régionale de l’Estrie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) offre un service 
d’accompagnement individualisé et professionnel aux personnes qui veulent se lancer en agriculture. 
 

Il peut s’écouler une dizaine d’années entre le prédémarrage d’une exploitation et l’établissement : le MAPAQ de l’Estrie est là pour 
vous seconder durant ce parcours. N’hésitez pas à appeler l’un ou l’autre des conseillers ou conseillères du MAPAQ de l’Estrie. 

Nous joindre

Sherbrooke : 819 820-3001 ou, sans frais, 1 800 363-7461       Lac-Mégantic : 819 583-0780 ou, sans frais, 1 888 583-0780 

www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie, section Relève agricole 

Conseillers en relève et en établissement agricole 

Pour toute information, communiquez avec votre conseiller en relève et en établissement agricole : 

Christian Giroux, agr., poste 4375 
Économie, gestion, relève et établissement agricole 

christian.giroux@mapaq.gouv.qc.ca 

Pour Sherbrooke et les MRC des Sources, du Granit 
et du Haut-Saint-François  

Fanny Gauthier-Patoine, agr., poste 4380  
Formation, relève et établissement agricole 
fanny.gauthier-patoine@mapaq.gouv.qc.ca 
Pour les MRC de Coaticook, de Memphrémagog  
et du Val-Saint-François 

 

Ressources du MAPAQ en Estrie 

Productions végétales 
 

Acériculture 
Gabriel Weiss, agr., poste 4752 
 

Légumes en champs et en serres, ail et 
fines herbes 

Geneviève Legault, agr., poste 4355 
 

Horticulture ornementale  
Caroline Martineau, agr., poste 4351 

 

Grandes cultures et plantes 
fourragères 
Huguette Martel, agr., poste 4371 
Geneviève Régimbald, agr., poste 4302 
 

Arbres de Noël et petits fruits (fraises, 
framboises, bleuets)  
Dominique Choquette, agr., poste 4329 

 

Cultures fruitières émergentes, vignes 
et arbres fruitiers (pommes, poires, 
prunes)  
Caroline Turcotte, agr., poste 4360 
 

Cultures bio-industrielles (panic érigé, 
asclépiade, alpiste roseau) 
Huguette Martel, agr., poste 4371 

Productions animales 
 

Productions animales  
1ère répondante en production 
ovine, caprine et équine 
Marie-Ange Therrien, agr., poste 4364 

 

Productions animales 
1er répondant en production bovine, 
porcine, avicole et insectes comestibles 
Martin D'Amours, agr., poste 4365 
 

 

Apiculture  
Julie Marcoux, dta, poste 4370 

Services complémentaires
 

Agriculture biologique  
Geneviève Legault, agr., poste 4355 
 

Formation  
Fanny Gauthier-Patoine, agr.,  
poste 4380 
 

Agroenvironnement  
Caroline Martineau, agr., poste 4351 
 

Agrotourisme 
Lynn Bourassa, poste 4381 

 

Constructions agricoles et gestion 
de l’eau  
Chloé Boucher-Ravenhorst, ing., agr. 
poste 4361 
 

Économie et gestion  
Christian Giroux, agr., poste 4375 
 

Aménagement du territoire et 
développement rural 
Maud Bélisle, poste 4359 

 

Transformation alimentaire  
Lynn Bourassa, poste 4381 

Pour Sherbrooke et les MRC de 
Coaticook, de Memphrémagog  
et du Granit 
 

Mylène Blanchard, poste 4369 

Pour les MRC des Sources, du Val-
Saint-François et du Haut-Saint-
François 
 

Enregistrement des exploitations agricoles

Un seul numéro : 1 844 544-3332 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie
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Aide-mémoire 
 

 Réfléchir à ce qu’implique une carrière en agriculture : choix de carrière par rapport au choix de vie. Il est recommandé de 
consulter un conseiller en orientation et des entrepreneurs agricoles de votre entourage pour cet exercice de réflexion. 

 Compléter la formation professionnelle au besoin : formations, stages, expériences pratiques sur des aspects du travail 
moins familiers, etc.  

 Préciser le projet d’entreprise : 

 Production animale (quel élevage ou produit, temps disponible, revenus escomptés, etc.) 
 Production végétale (type, superficie, temps disponible, revenus escomptés, etc.) 
 Production (animale ou végétale) avec volet de transformation alimentaire 
 Agrotourisme 
 Mise en marché de produits agricoles ou transformés 
 Autre ____________________________ 

Exemples de ressources : CLD, SADC, CAE ou MAPAQ selon la production envisagée 

 Communiquer avec le MAPAQ lorsque votre idée de projet est relativement prête : 

 Renseignements techniques et économiques de conseillers reconnus 
 Service d’accompagnement en démarrage d’entreprise agricole 
 Information sur le site de production (photos aériennes, cartes de sol, etc.) 
 Processus d’enregistrement des exploitations agricoles 
 Information sur la transformation et la commercialisation de produits agroalimentaires (demande de permis, normes de 

salubrité, etc.) 
 Information sur la conformité règlementaire en agroenvironnement  

Autres organisations à consulter 

 Réseau Agriconseils de l’Estrie 

 La Financière agricole du Québec : 

 Appui financier à la relève agricole : subvention à temps plein, subvention à temps partiel 
 Tout l’aspect du financement agricole  
 Tout l’aspect des assurances et de la protection du revenu agricole 

 Municipalité et MRC : 

 Zonage  
 Règlements municipaux 
 Distances séparatrices (projet en production animale, pesticides, etc.) 
 Distances à respecter pour le bruit 
 Conformité des installations septiques 
 Taxes municipales 
 Droits de mutation  

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et Luttes contre les changements climatiques (MDDELCC) : 

 Vérification du droit d’exploitation (ex : droit historique de garder des animaux dans les bâtiments existants) 
 Défrichement ou non dans le cas des cultures, possibilité d’augmentation de la surface sur le site convoité, etc. 
 Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 

 Laboratoires privés accrédités : 

 Analyse de sol  
 Analyse d’eau 
 Analyse de plantes, d’insectes, de maladies, etc. 
 Analyse des aliments : microbiologique, pour fins d’étiquettes nutritionnelles, etc. 

 Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) : 

 Vérification si le site convoité permet la construction d’une maison 
 Vérification si la maison existante et certains bâtiments (selon le cas) pourraient être vendus séparément de la terre 

dans le cas d’une vente future (droit acquis)  
 Vérification de la possibilité d’entreprendre des activités non agricoles 

 L’Union des producteurs agricoles (UPA) : 

 Fédération régionale, syndicat plus spécifique (ex. : Syndicat de la relève agricole de l’Estrie) 
 Vérification de l’offre de services auprès des syndicats spécialisés  
 Autres services dont le Service de comptabilité et de fiscalité (SCF)  

 Ministère du Revenu du Québec : 

 Les taxes, TPS et TVQ, perception sur la vente de certains produits et réclamation sur certains achats 

 Registraire des entreprises : 

 Immatriculation des entreprises, etc. 

 Autres services et organismes : 

   ARTERRE        FIRA        Assureurs        Comptables        Notaires        Avocats 

 


