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Nous joindre 

Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent 

348, boul. Arthur-Buies Ouest 

Rimouski (Québec)  G5L 5C7 

T. 418-722-7440 

Courriel : bsl@agriconseils.qc.ca  

Site Internet : www.agriconseils.qc.ca  

Facebook : www.facebook.com/agriconseils  
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Le Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent 

Le mot de la présidente et de la directrice 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019 du réseau Agriconseils 

Bas-Saint-Laurent.  Une année mouvementée avec la transition vers le nouveau Programme 

services-conseils 2018-2023.  D’entrée de jeu, nous en profitons pour remercier grandement Sara 

pour son implication et son dévouement auprès de notre Réseau pour cette année 

particulièrement chargée.   

Le nouveau programme, sensiblement dans la continuité de l’ancien, donne accès à des services-

conseils qui touchent plusieurs facettes d’un entreprise agricole et agroalimentaire.  Et des 

services-conseils au Bas-Saint-Laurent, il s’en offre et il s’en utilise!  Ce sont 993 entreprises qui 

ont bénéficié de services-conseils financés par le Réseau Agriconseils, soit plus de la moitié des 

entreprises agricoles de la région.  L’ensemble des différents services-conseils ont été rendus par 

69 dispensateurs, dont près de la moitié ont leur place d’affaires au Bas-Saint-Laurent.  En terme 

de soutien financier aux entreprises agricoles, c’est plus de 2.3 M$ qui a été investi auprès des 

entreprises agricoles en services-conseils, soit 350 000$ de plus que l’année dernière !  Une 

année record en terme d’aides financières versées aux entreprises.   

Merci aux conseillers et conseillères qui sillonnent notre belle région et contribuent à faire 

progresser les entreprises dans l’atteinte de leurs objectifs et les accompagnent dans leur prise 

de décision.  Merci également aux intervenants et intervenantes du milieu agricole et 

agroalimentaire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous connaître et nous contacter ou nous 

référer de la clientèle.   

Merci à tous les administrateurs et les administratrices pour votre implication au sein de 

l’organisation.  C’est un réel plaisir de travailler avec vous et nous sommes bien heureuses d’avoir 

accueilli de la belle relève au conseil d’administration cette année et d’avoir réalisé un exercice 

de planification stratégique mobilisateur avec l’ensemble des membres du CA.   

Au plaisir de continuer à travailler ensemble pour la prochaine année !  

Nancy Caron, présidente       Corine Pelletier, directrice 

 

La mission du réseau Agriconseils 

Bas-Saint-Laurent 

Contribuer à la vitalité économique et au 

dynamisme du territoire en soutenant la 

rentabilité et la pérennité des entreprises 

agricoles et agroalimentaires par des services-

conseils adaptés.  
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Nos grands mandats 

Développer et administrer une offre d’aides financières pour les services-

conseils agricoles et agroalimentaires 
Le programme services-conseils 2018-2023 propose toute une gamme de services-conseils pour 

les entreprises agricoles et les transformateurs-artisans.  Différentes enveloppes budgétaires sont 

disponibles pour le financement pour des services-conseils individuels, des activités collectives et 

des frais d’éloignement reliés aux déplacements des dispensateurs.   

Services-conseils individuels 

Les services-conseils disponibles par l’entremise du PSC couvrent plusieurs facettes, et répondent 

ainsi très bien à plusieurs enjeux qui peuvent être vécus dans le secteur agricole et 

agroalimentaire.  Le programme se veut un outil de développement fort intéressant pour les 

entreprises.  Les quatre grands domaines d’intervention du Programme services-conseils sont les 

suivants :  

 Agroenvironnement  

 Technique (pratiques culturales et pratiques d’élevages) 

 Gestion (analyse financière et technico-économique, transfert et 

démarrage, commercialisation, gestion organisationnelle et gestion 

des ressources humaines) 

 Valeur ajoutée (mise-en-marché de proximité, transformation et 

agrotourisme) 

Le taux de financement de base est de 75% pour les services-conseils en agroenvironnement et 

de 50% pour tous les autres services-conseils.   Pour certains services, ce taux est bonifié 

régionalement (priorités régionales) ou provincialement (initiatives stratégiques).   

Priorités régionales 

Régionalement, le Réseau a pris la décision de bonifier la grande majorité des services-conseils 

pour l’année 2018-2019.  Ces bonifications régionales donnent accès à un taux de financement 

de 75%.  Le conseil d’administration considère comme primordial non seulement le 

développement des productions en émergence mais également la consolidation de secteurs 

traditionnels, qui font eux aussi face à plusieurs défis et qui sont un moteur de développement 

économique crucial pour la région.  Également, l’enjeu de la relève et de la transférabilité des 

entreprises agricoles est pris en compte.  Par l’accès aux services-conseils diversifiés, dans tous 

les domaines d’intervention, nous souhaitons mettre tout en œuvre afin de maximiser le potentiel 

de transférabilité des entreprises et le succès des transferts.  Afin d’établir les priorités régionales, 

les Plans de développement de la zone agricole (PDZA), la Planification stratégique 2013-2018 du 

secteur bioalimentaire bas-laurentien et le Fonds d’appui au rayonnement des régions du 

Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMOT) ont été pris en 

compte.   
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Initiatives stratégiques 

Il y a un certain nombre de services-conseils qui sont identifiés comme prioritaires partout en 

province et pour lesquels le taux de financement est de 85% (à l’exception du dépistage horticole 

pour lequel le taux de financement est de 50%).   Pour 2018-2019, ces services concernent : le 

bien-être animal, l’efficacité énergétique, la santé et la conservation des sols et la gestion intégrée 

des ennemis des cultures.  De plus, l’ensemble des services-conseils individuels offerts pour les 

entreprises en transition ou certifiées biologiques et les entreprises en situation de relève ou de 

démarrage sont bonifiés à la hauteur de 85%.   Pour qu’une entreprise soit considérée « relève » 

ou « démarrage », un des propriétaires doit répondre à l’ensemble des critères suivants :  

Entreprise en démarrage : 

 Être âgé de plus de 18 ans ; 

 Avoir un projet de démarrage d’une entreprise agricole ou de transformation alimentaire 

artisanale ou posséder et exploiter une entreprise agricole ou de transformation 

alimentaire artisanale depuis moins de cinq ans. 

Relève agricole : 

 Être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 40 ans ; 

 Détenir au moins 20% des parts de l’entreprise ;  

 Détenir une formation pertinente ; 

 Avoir un minimum d’un an d’expérience pertinente dans le milieu agricole.  

Activités collectives 

Les activités collectives s’adressant aux entreprises agricoles et agroalimentaires peuvent être 

financées par le Réseau Agriconseils.  On parle ici d’activité de sensibilisation et de diffusion 

d’information et, depuis la mise-en-place du PSC 2018-2023, des activités de codéveloppement 

des entreprises.   

Éloignement 

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 qui 

se déplacent sur le territoire.   

Pour plus de détails concernant les différentes politiques de financement, vous êtes invités à nous 

contacter ou consulter la page internet régionale du Réseau Agriconseils :   

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/bas-saint-laurent/#.XN0xsknsZ9A 

  

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/bas-saint-laurent/#.XN0xsknsZ9A


 

 

5 Rapport annuel 2018-2019 

Mai 2019 

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.  Le Réseau est impliqué au sein des 

comités « relève » et « biologique » de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-

Laurent, au sein du comité « développement durable » du MAPAQ.  Aussi, le Réseau est sur le 

comité organisateur du colloque régional en gestion et siège au Collectif en formation agricole.  

Le Réseau Agriconseils est également membre de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-

Saint-Laurent.   

 

Accueillir et référer les entreprises agricoles et agroalimentaires 

Parmi les mandats du Réseau Agriconseils, soulignons le travail qui est effectué auprès des 

entreprises agricoles et agroalimentaires pour clarifier leurs besoins en services-conseils, les 

orienter vers les conseillers en mesure de les accompagner et pour les orienter dans la gestion de 

leur enveloppe budgétaire en matière de services-conseils.  Afin de référer la clientèle, le Réseau 

dispose d’une banque régionale de dispensateurs.  À travers la communauté provinciale des 

Réseaux, nous avons également accès à une banque élargie de dispensateurs.   

Soulignons aussi qu’il y a différentes interventions directement auprès des intervenants du 

secteur agricole et agroalimentaire qui prennent contact avec le Réseau Agriconseils afin de mieux 

comprendre le rôle du Réseau et par la suite orienter leurs clients.    

 

Accueillir et accompagner les dispensateurs de services-conseils 

La région du Bas-Saint-Laurent a la chance d’avoir un bon nombre de conseillers et conseillères 

sur son territoire, ce qui permet d’assurer une offre de services-conseils de proximité.  Pour une 

bonne partie de l’offre disponible par l’entremise du Programme services-conseils, des 

dispensateurs sont présents sur le territoire.  À chaque année, de nouveaux dispensateurs 

s’inscrivent au sein du Réseau.   
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Services-conseils en chiffres  
Le tableau suivant présente les résultats 2018-2019 en terme d’aides financières versées. 

 
Par rapport à l’année dernière, on dénote une hausse des aides financières versées (1 986 151 

$ en 2017-2018).   

 

 

Type de service 2018-2019 

o Agroenvironnement 807 306 $ 

o Gestion  644 654 $ 

o Technique  230 904 $ 

o Valeur ajoutée 3 990 $ 

o Collaboration interprofessionnelle 7 601 $ 

o Activités collectives 39 540 $ 

o Éloignement 36 672 $ 

Sous-total PSC taux de base (75% agro - 50% autres) 1 770 667 $ 

o Bonifications régionales gestion-technique-valeur ajoutée 98 085 $ 

Sous-total bonifications régionales (25%)  98 085 $ 

o Réseau d’avertissements phytosanitaires 8 982 $ 

o Efficacité énergétique 9 453 $ 

o Bonification pour les services Bovi-Expert 22 207 $ 

o Bonification au secteur biologique 81 841 $ 

o Bonification clientèle relève et démarrage 121 038 $ 

o Plan de soutien bien-être animal et efficacité énergétique  183 755 $ 

o Agroenvironnement – Phytoprotection 3 891 $ 

o Agroenvironnement – Santé des sols 35 378 $ 

Sous-total bonifications initiatives stratégiques (35%) 466 545 $ 

Grand total aides financières 2 335 297 $ 
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Le tableau suivant présente les résultats 2018-2019 en terme du nombre d’entreprises 

accompagnées, pour les différents types de services-conseils.   

 

 

C’est donc dire que 52% des entreprises agricoles de la région ont utilisé des services-conseils.  

Parmi les 993 entreprises accompagnées, 91 en étaient à leur première utilisation de services-

conseils par l’entremise du Réseau Agriconseils et 5 ont le statut de transformateur-artisan.   Aussi, 

soulignons que plusieurs entreprises agricoles ont utilisé deux, voire trois types de services-

conseils différents au courant de l’année.  Par rapport à l’année dernière, on dénote une légère 

diminution du nombre d’entreprises ayant utilisé des services conseils (1027 entreprises en 2017-

2018).    

Dispensateurs  
C’est bien entendu grâce au travail professionnel de plusieurs conseillers et conseillères que tous 

ces services-conseils sont rendus possibles.  Le prochain tableau présente les différents 

dispensateurs ayant été actifs en 2018-2019.   À noter qu’un même dispensateur peut avoir d’un(e) 

jusqu’à une dizaine de conseiller(e)s au sein de son organisation.    

Prendre note que cette liste n’est pas un outil de référencement.  De nouveaux dispensateurs 

peuvent s’inscrire en continu et certains dispensateurs peuvent être inscrits au Réseau 

Agriconseils sans nécessairement avoir été actifs au courant de l’année.   Nous vous suggérons de 

nous contacter directement pour un référencement.   

 

 

  

Type de service 2018-2019 

o Agroenvironnement 651 

o Gestion  317 

o Technique  471 

o Valeur ajoutée 5 

o Collaboration interprofessionnelle 12 

Nombre d’entreprises  

ayant utilisées des services-conseils 
993 
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Dispensateur Secteur d’activité 

Agristratégies Gestion technico-économique et financière 

Agro-conseils BSL Gestion technico-économique et financière 

Agro-Futur Matane Agroenvironnement 

Alain Pelletier Acériculture 

Biopterre Champignons 

Caroline Dufour Larrivée Permaculture 

Centre d’expertise en gestion agricole 
(CEGA) 

Implantation de comptabilité informatisée 
(ALEOP) 

Centre d’expertise et de transfert en 
agriculture biologique (CETAB) 

Gestion technico-économique et financière 
(productions biologiques) 

Centre d’expertise en production ovine 
du Québec (CEPOQ) 

Ovin (organisation des données) 

Centre de développement du porc du 
Québec (CDPQ) 

Porc 

Centre de recherches animales 
Deschambault (CRSAD) 

Apiculture 

Club Action-Sol de la Matapédia Agroenvironnement 

Club agroenvironnemental de la 
Gaspésie les Iles 

Agroenvironnement 

Club Fertilisation 2000 Agroenvironnement 

Club d’encadrement technique en 
acériculture de l’est 

Acériculture 

Club d’encadrement technique l’Envol 
lait bio 

Lait bio 

Club d’encadrement technique pommes 
de terre 

Pommes de terre 

Club de gestion des sols du Témiscouata Agroenvironnement 

Club sols vivants Agroenvironnement 

Coaching Hélène Gagné Gestion organisationnelle 

Coop de Fertilisation organique Fertior Agroenvironnement 

CRÉA 
Planification du transfert, gestion 
organisationnelle 

Conseil-Clé Gestion technico-économique et financière 

École Buissonnière Plan de commercialisation 
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Écosphère Ovin 

Ecotech CG Efficacité énergétique 

Fédération de l’UPA du Bas-Saint-
Laurent 

Gestion technico-économique et financière 

Implantation de comptabilité informatisée  

Ferme Béruca Gestion technico-économique et financière 

Ferti-Conseils Agroenvironnement 

Fournier Agri-Conseil 
Plan de commercialisation en autogestion des 
risques 

Germain Têtu Gestion technico-économique et financière 

Gestion Rochelin Agroenvironnement 

Guillaume Cantin Transformation 

Groupe Conseil Agricole de la Côte-du-
Sud 

Agroenvironnement 

Gestion technico-économique et financière 

Implantation de comptabilité informatisée 

Ingénierie (gestion de l’eau) 

Groupe conseil agricole Matapédia 
Matane 

Gestion technico-économique et financière 

Groupe Conseil Agricole Montmagny Gestion technico-économique et financière 

Groupe Conseil Agricole Outaouais-
Laurentides 

Gestion technico-économique et financière 

Groupement Uni-conomie Agroenvironnement 

Groupe Pousse-Vert 
Agroenvironnement 

Gestion technico-économique et financière 

Groupe Traxion Gestion agroalimentaire 

Groupe Vision Gestion Gestion technico-économique et financière 

Henri Guimont Bovin de boucherie 

Innov Export PME Plan de commercialisation 

Institut Québécois pour le 
développement de l’horticulture 
ornementale  (IQDHO) 

Horticulture ornementale 

Jean Lecours Gestion technico-économique et financière 

JMP Consultants 

Agroenvironnement 

Gestion technico-économique et financière 

Ovin, bovin de boucherie, maraîcher, petits fruits, 
productions biologiques  

Jocelyn Jacob Bovin de boucherie 
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Le chêne au pied bleu Permaculture 

Les Consultants Denis Champagne Gestion technico-économique et financière 

Luc Dubreuil Drainage 

Logiag Agroenvironnement 

Martin Auger Coût de revient 

Michel Mercier Consultant Gestion technico-économique et financière 

Momentum agricole Gestion des ressources humaines 

Nathalie Gauvin Gestion technico-économique et financière 

Normand Ruest Gestion agroalimentaire 

Odette Lebel Implantation de comptabilité informatisée 

Papilles développement 
Plan de commercialisation 

Agrotourisme 

Pursol Agroenvironnement 

Régis Potvin Ingénierie (drainage, ventilation) 

Réseau Agriconseils Mauricie Tensions parasites 

SB Concept Efficacité énergétique (chauffage) 

SCV Agrologie 
Agroenvironnement (semis direct sous 
couverture végétale permanente) 

Service d’intervention du milieu naturel Acériculture 

Sirporc Gestion technico-économique et financière (porc) 

Stéphane Dumais  
Gestion technico-économique et financière 

Ovin 

Terre-Eau Agroenvironnement 

Valacta Lait 

Vignes et vins consultant Œnologie 
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Activités collectives 

Le tableau suivant présente les activités collectives financées par le Réseau Agriconseils au 

courant de l’année financière ainsi que le porteur de l’activité.   Il est à noter qu’une foule d’autres 

activités collectives ont eu lieu sur le territoire.   

 

 

  

Activité Porteur 

Ateliers économie et gestion CEPOQ 

Conférence maïs ensilage et fourrages d’urgence Club l’envol lait bio 

Saveurs et détection des fuites 

Club d’encadrement technique en 
acériculture de l’Est 

 

Visite d’entreprises 

Main d’œuvre et transfert 

Jardinage acéricole 

Entaillage 

Saveurs 

Système monitoring sans fil 

Rénovation des prairies en été 
Club de gestion des sols du 
Témiscouata 

Brunch-colloque CRÉA CRÉA 

Colloque agrotourisme 
Fédération de l’UPA du Bas-Saint-
Laurent 

Codéveloppement Groupe Leader plus 

Journée multithématiques Groupe Pousse-Vert Groupe Pousse-Vert 

Colloque céréales à paille et canola 
Les producteurs de grains de l’Est 
du Québec 

Changements climatiques : comment s’y adapter dans 
l’Est du Québec 

OAQ section est du Québec 

Semaine de l’agriculture Matapédienne 
Syndicat de l’UPA de la 
Matapédia 

Journée horticole 
Table de concertation 
bioalimentaire du BSL 
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Activités de promotion, réseautage et implications  
Le tableau suivant présente les différentes activités de promotion et de réseautage ayant eu lieu 

au courant de l’année.   

Activité Lieu Période 

Présentation PSC aux conseillers MAPAQ Rimouski Juillet 2018 

Rencontre réseautage MRC Kamouraska La Pocatière Septembre 2018 

Journée multithématique Groupe Pousse-Vert Rivière-du-Loup Novembre 2018 

Demi-journée transformation Rivière-du-Loup Novembre 2018 

Demi-journée transformation  Sainte-Flavie Novembre 2018 

Brunch-colloque CRÉA Rimouski Novembre 2018 

VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles Rimouski Novembre 2018 

Atelier économie et gestion  Rimouski Décembre 2018 

Colloque en agrotourisme Sainte-Luce Janvier 2019 

Rencontre cédants sans relève / MRC Matanie Matane Janvier 2019 

Rencontre cédants sans relève  / MRC Témiscouata 
Témiscouata-

sur-le-Lac 
Janvier 2019 

Rencontre relayeurs / MRC Témiscouata 
Témiscouata-

sur-le-Lac 
Janvier 2019 

Rencontre cédants sans relève / MRC Matapédia Amqui Janvier 2019 

Rencontre relayeurs / MRC Matanie et Matapédia Amqui Janvier 2019 

Colloque horticole Rimouski Février 2019 

Rencontre cédants sans relève / MRC des Basques Trois-Pistoles Février 2019 

Journée agricole de Sainte-Arsène Sainte-Arsène Février 2019 

Tournée du service de comptabilité et fiscalité (SCF) 
de la Fédération de l’UPA du BSL 

Sainte-Luce Février 2019 

Rencontre cédants sans relève / MRC Mitis Sainte-Flavie Mars 2019 

Rencontre cédants sans relève / MRC Rimouski-
Neigette 

Rimouski Mars 2019 

Rencontre relayeurs / MRC Rimouski-Neigette et Mitis Rimouski Mars 2019 

Colloque grandes cultures biologiques La Pocatière Mars 2019 

Conférence de Pierrette Desrosiers Rimouski Mars 2019  
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Les rencontres « cédants sans relève » et « 

relayeurs » s’intègrent dans le cadre du projet 

régional « Transférer sa ferme », issu du 

comité « relève » de la Table de concertation 

bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.   Lors de 

la tournée réalisée dans l’ensemble des MRC 

du Bas-Saint-Laurent, différents intervenants 

offraient une présentation : la Table de 

concertation bioalimentaire du Bas-Saint-

Laurent, le MAPAQ, le CRÉA, la Financière 

agricole du Québec (FADQ), l’Arterre, le 

Réseau Agriconseils et une entreprise agricole qui offrait un témoignage sur leur expérience de 

transfert non-apparenté.   La volonté de ce projet est de travailler directement auprès des cédants 

pour les sensibiliser aux différentes options lorsque la relève n’est pas au rendez-vous, et 

notamment envisager la possibilité d’un transfert non-apparenté.  Également, il y a un volet de 

sensibilisation auprès des différents intervenants du secteur quant à cette réalité et nous 

souhaitons que ceux-ci deviennent des relayeurs d’information pour orienter les cédants sans 

relève vers les ressources disponibles en région.   

En plus des différentes activités présentées dans le tableau, quelques rencontres individuelles ont 

eu lieu avec des intervenants du milieu pour mieux leur faire connaître le Réseau Agriconseils et 

le PSC 2018-2023.   

Activités pour les dispensateurs  

Cette année, une journée conjointe MAPAQ-Réseau a été 

organisée pour présenter le Programme services-conseils 

et le Programme Prime-vert.  Également, une journée a 

été organisée spécifiquement pour les dispensateurs en 

agroenvironnement.  Lors de cette journée, nous avons 

invité M. Luc Bérubé, agronome, à offrir une conférence 

sur le rôle de l’agronome en lien avec la nouvelle 

réglementation sur les pesticides.  Cette journée était 

également organisée afin de clarifier les changements à 

venir pour l’agroenvironnement.  De plus, des rencontres 

individuelles d’accompagnement auprès de quelques 

dispensateurs ont eu lieu au courant de l’année.  
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L’organisation 

Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 sont : 

 Mme Nancy Caron, présidente 

 M. Sylvain Bérubé, vice-président 

 Mme Isabelle Poirier, secrétaire-trésorière 

 Mme Johanne Laplante, administratrice 

 M. Bruno d’Astous, administrateur 

 M. Benjamin Beaulieu, administrateur 

 M. Mathieu Chamberland, administrateur 

 Mme Marie-Myriam Dumais-Synnott, 

administratrice 

 Mme Julie Potvin, administratrice 

 

Membres du personnel 
Pour 2018-2019, les membres du personnel sont : 

 Mme Corine Pelletier, directrice 

 Mme Sara McInnes, adjointe 
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