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TRANSFERT DE FERME 
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Vous vous questionnez sur le transfert de votre entreprise agricole? Que la relève soit 
apparentée ou non, le plan de transfert permettra de franchir chacune des étapes en 
tenant compte de vos objectifs et de l’échéancier établi. 
 
Consultez les spécialistes pour prendre les bonnes décisions et réussir le transfert des 
avoirs, des pouvoirs et du savoir.  
  
RENCONTRE PREPARATOIRE 
Êtes-vous prêt à procéder au transfert? Les rencontres préparatoires peuvent vous aider 
à clarifier les besoins et les attentes des cédants et de la relève.   
 
PLAN DE TRANSFERT EN COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE  

Les aspects suivant sont généralement abordés dans le cadre d’un plan de transfert : 
• Humain (communication, rôles et responsabilités) 
• Agronomique (technique et technico-économique) 
• Fiscal 
• Légal 
 
La collaboration de l’agroéconomiste, du fiscaliste, du notaire et du conseiller en relation 
humaines est fortement suggérée dans la préparation d’un plan de transfert.  
 
La première étape est l’identification d’un porteur de dossier qui pourra faire le lien entre 
les différents professionnels. 
 

AIDE FINANCIÈRE 
Une aide financière couvrant 85 % des frais de consultation admissibles est disponible 
pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM). 
 
Pour en savoir davantage, communiquez avec nous au 
1 866 680-1858. 

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. 



 

 

TRANSFERT DE FERME 
Programme services-conseils 

2020-04-21 

 
 

DES CONSEILLERS  
POUR VOUS AIDER 
 
Rencontres préparatoires 
 
AVENIR entreprises agricoles Mauricie 
Mélanie Vallée, conseillère et agente de maillage 
Trois-Rivières 
Tél. : 819 378-4033 poste 234/mvallee@upa.qc.ca 
 
 
Liste des porteurs de dossiers dans la région  
 
SCF Mauricie 
Simon Pageau, agronome et Martin Laneville, agronome 
(Trois-Rivières, Mauricie) 
819-378-4100 poste 225/ spageau@mauricie.upa.qc.ca  
 
Consultants agricoles G.M. inc 
Paul Martin, agronome 
(Neuville, Capitale Nationale) 
418-876-4125 / elisapaul@globetrotter.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9364-5224 Québec Inc. 
Nathalie Beauchemin, agronome 
(Nicolet, Centre-du-Québec) 
819-293-3147/ nathalie.beauchemin@agrogestion.ca  
 
Louis Beauchemin, agronome 
(Québec, Capitale Nationale) 
581 443-4347 / louisbeauchemin@outlook.fr  
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