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Plan de commercialisation en autogestion des risques 
Programme services-conseils 

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. 

 
 
 

C.P. 31, Mont-Royal 
Ville Mont-Royal (Québec) 

H3P 3B9 
 

Mme Louisette Rougeau, directrice 
Tél. : 579-278-0747 

1-866-680-1858 
laurentides@agriconseils.qc.ca 

 
www.agriconseils.qc.ca 

 
 

 
 
 

  

Pour les producteurs de porcs, de veaux d’embouche et de grandes cultures désirant 
s’approprier l’approche d’autogestion des risques en sécurisant la marge nette de 
production par l’utilisation de stratégies de commercialisation.  
 
Le service se déroule en 2 étapes. 
 

ÉTAPE 1 : FORMATION  
Une formation de 10 heures sur l’autogestion des risques est fortement recommandée pour 
bien comprendre les principes de base. 
 
Pour connaître les formations disponibles, consultez votre Collectif régional de formation 
agricole en suivant ce lien http://uplus.upa.qc.ca/ 
 

ÉTAPE 2 : SERVICES-CONSEILS  
• Portrait financier (diagnostic) prérequis si l’entreprise n’utilise pas les services-conseils 

en gestion; 
• Déterminer la marge nette; 
• Plan de commercialisation; 
• Stratégies de commercialisation; 
• Suivi du plan. 
 

AIDE FINANCIÈRE 
Subventions disponibles de 75 % à 85 % des coûts admissibles pour les entreprises 
agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM). Renseignez-vous auprès de votre Réseau 
Agriconseils pour connaître les maximums d’aides financières admissibles.  

mailto:laurentides@agriconseils.qc.ca
http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/monteregie/#.WudgddLT670
http://uplus.upa.qc.ca/
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DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre. 
 
Consultants Denis Champagne 
Groupe Évolu-Porc 
Situé à : Saint-Elzéar 
Anthony Lévesque, agroéconomiste 
Tél. : 418 387-7204 
Courriel : alevesque@lesconsultantsdenischampagne.com 
Site web : lesconsultantsdenischampagne.com 
Productions : Porc, cultures commerciales 
 
Marc Grimard 
Situé à : Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Tél. 418 325-4433 
Courriel : marcgrimard245@gmail.com  
Productions : Cultures commerciales, boeuf 
 
Les services Grainwiz inc. 
Situé à : Saint-Augustin-de-Desmaures 
Jean-Philippe Boucher, agronome 
Tél. : 418 809-8904 
Courriel : jpboucher@grainwiz.com 
Productions : Cultures commerciales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Michel Mercier Consultant 
Situé à : Saint-Narcisse de Beaurivage 
Michel Mercier, technologue agricole 
Tél. : 418 475-5496 
Courriel : mmercier@michelmercierconsultants.ca 
Productions : Porc, cultures commerciales 
 
Raphaël Pouliot 
Situé à : Saint-Roch de l'Achigan 
Raphaël Pouliot 
Tél. : 450 588-0385 
Courriel : raphaelpouliot99@gmail.com 
Production : Porc 
 
Sirporc 
Situé à : Plessisville 
Réjean Leblanc, agroéconomiste 
Tél. : 819 460-1578 
Courriel : sirporc@cgocable.ca 
Site web : sirporc.com 
Production : Porc, cultures commerciales 
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