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Faits saillants de l’année 
financièreLe mot 

de la présidente et de la directrice

Plus que jamais nous croyons à l’importance pour les entreprises de 
se réseauter, d’échanger, d’apprendre ensemble et de briser l’isole-
ment. Au cours de la dernière année nous nous sommes impliqués 
avec les partenaires dans l’organisation d’activités, de conférences, de 
démonstrations pour qu’ensemble les entreprises puissent bénéficier 
d’expertises compétentes et diversifiées.

Il est primordial que les intervenants du secteur se réunissent et  
travaillent ensemble pour que les actions du milieu puissent être  
cohérentes et avoir un impact sur les entreprises et le secteur  
agricole. En ce sens, nous allons poursuivre notre collaboration au sein 
de divers comités afin d’arrimer nos actions et faire une différence.

Ce sont près de 100 entreprises qui ont bénéficié de services-conseils 
financés par le Réseau Agriconseils, soit 41 % des entreprises 
agricoles de la région. L’ensemble des différents services-conseils a 
été rendu par plus de 30 conseillers de partout au Québec. En termes 
de soutien financier, près de 200 000 $ ont été investis auprès des 
entreprises agricoles en services-conseils. 

Le Réseau Agriconseils est heureux de pouvoir soutenir les  
entreprises et poursuivre sa mission encore pour les cinq prochaines 
années. Nous en sommes à la première année du nouveau Programme  
services-conseils 2018-2023. Dans la continuité du dernier, ce  
nouveau programme offre un accès plus facile aux services-conseils 
pour la clientèle en relève et en démarrage par une bonification du 
taux d’aide à la hauteur de 85 %.

Au plaisir de continuer à travailler ensemble pour un secteur  
agroalimentaire fort et en santé !

 MICHÈLE POIRIER 
Présidente     

SARA MC INNES 
Directrice    34, boulevard Perron Ouest, C.P. 524

Caplan (Québec)  G0C 1H0
T. : 418 388-2324
gaspesie@agriconseils.qc.ca 
www.agriconseils.qc.ca 
Facebook : www.facebook.com/agriconseils

Le saviez-vous ?
Les entreprises agricoles et les transformateurs-artisans dûment 
enregistrés au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec ont accès à une panoplie de  
services-conseils agricoles subventionnés de 50 % à 85 %.

Le Réseau subventionne des activités collectives et 
soutient les initiatives du milieu (journée d’information, 
démonstration aux champs, colloque, etc.) qui s’adressent 
aux entreprises agroalimentaires.

Les frais de déplacement des conseillers sont couverts en grande 
partie par le Réseau. Afin de rendre accessible une offre d’aide financière 
de façon équitable sur l’ensemble du territoire et au besoin, donner accès  
à des spécialistes provenant de l’extérieur de la région, le Réseau peut  
défrayer une bonne partie des frais de déplacement encourus par les 
conseillers.  

Michèle Poirier, présidente

Billy Budd, vice-président

Alex-Émilie Plourde-Leblanc,  
secrétaire-trésorière

Manon Lelièvre, administratrice

Maryève Charland-Lallier,  
administratrice

Louis Bigaouette, administrateur

Brigitte Gravel, administratrice

Isabelle Bourque, administratrice

L’organisation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 :

MEMBRE DU PERSONNEL

Sara Mc Innes, directrice
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Qui utilise les  
services-conseils

La mission  
du réseau Agriconseils Gaspésie-Les Îles

Ils sont producteurs 
laitiers, ovins, bovins, 
acéricoles, fruitiers, maraî-
chers, horticoles, apicoles, 
producteurs de pommes 
de terre et de grandes 
cultures. Certains sont 
transformateurs-artisans.

4 grands domaines  
d’interventions :

- Agroenvironnement

- Gestion

- Technique

- Valeur ajoutée

Promouvoir les  
services-conseils,  
réseauter et s’impliquer 
dans le milieu

C’est notamment à travers une 
présence lors de différentes 
activités régionales et une 
implication dans différents comités 
que ce mandat est rendu possible. 
Depuis peu le Réseau est impliqué 
au sein du comité « concertation 
agroalimentaire régionale » de 
Gaspésie Gourmande. Ce nouveau 
comité vise à contribuer à la 
cohésion des acteurs du secteur 
agroalimentaire, à travailler sur  
des enjeux du secteur et y trouver 
des solutions.

Rendre accessibles des services-conseils qui répondent  

aux besoins spécifiques des entreprises  agroalimentaires  

sur le territoire Gaspésie-Les Îles.

PLUS DE 30 CONSEILLERS  
ONT ACCOMPAGNÉ LES  

ENTREPRISES AGRICOALIMEN-

TAIREs DANS LA RÉALISATION  

DE LEURS PROJETS. 

Les conseillers ont différentes 
spécialités : transfert de ferme, 
régie des cultures et des 
élevages, gestion technico-
économique et financière, 
agroenvironnement, gestion 
organisationnelle et des 
ressources humaines, drainage, 
ventilation, commercialisation, 
transformation, agrotourisme.

Activités collectives  
et de réseautage 

Dans la dernière année le Réseau   
a collaboré à l’organisation d’activités 
porteuses pour les entreprises  
notamment :

- La Caravane des sols

- La tournée sur la sécheresse 2018 : 
Quelles sont les alternatives ?

- Le souper conférence en  
production bovine

Faits saillants
Des services-conseils agricoles en  
Gaspésie et aux Îles, il s’en utilise!

Soutien particulier à  
la clientèle « relève et  
démarrage » et aux  
entreprises certifiées  
ou en démarche de  
certification biologique

Une initiative stratégique du  
Programme services-conseils  
2018-2023 permet de bonifier l’aide 
à un taux de 85 % pour certaines 
clientèles et entreprises. Dans la 
région 18 entreprises en produc-
tion agricole biologique ont été 
soutenues dans leur démarche de 
services-conseils et 11 entreprises 
de la relève et en démarrage ont  
pu recevoir un coup de pouce  
supplémentaire pour leur projet.

AGIR en sentinelle pour 

la prévention du suicide 

– Déclinaison agricole

Notre ressource est  
maintenant formée comme 
sentinelle !

Le Réseau est présentement en processus de planification  

stratégique et revisite ses axes d’interventions encore  

plus étroitement avec les entreprises et les partenaires  

sociaux-économiques de la région. Restez à l’affut…

Planification stratégique 2019-2023
ont bénéficié de services-conseils 
subventionnés par le Réseau soit 

entreprises  
agroalimentaires97

soutenues financièrement  
par le réseau - Aide versée 13 179 $

activités  
collectives 15 

accueils et  
référencements50  

entreprises ont reçu  
de l’accompagnement en  
agroenvironnement - 64 536 $64 

en suivi des cultures et  
des élevages - 35 172 $45  

en gestion et  
transfert - 45 527 $18  

en transformation  
alimentaire - 4 170 $3  

en frais de  
déplacement32 878 $  

de la clientèle  
agricole de la région ! 41 % 

Versés en subventions  

pour soutenir les entre-

prises agroalimentaires

195 462 $ 
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