Ressources et intervenants
Regroupements
Association de la relève agricole de St-Hyacinthe (ARASH) www.lareleveagricole.com
Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ) www.capecoop.org
Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) www.fraq.qc.ca

Documentation
Centre de références en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
• Publications sur différents types de production.
1-888-535-2537, www.craaq.qc.ca ou www.repertoireducraaq.ca ou
www.soscommercialisation.ca
Centre d’expertise et de transferts en agriculture biologique (CETAB)
• Publications et services-conseils en agriculture biologique
1 888 284-9476 poste 2772, www.cetab.org
Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)
• Publications et services-conseils. Principalement pour les élevages. Ex : agneaux,
veaux.
1 877 833-2515 poste 221, www.cecpa.qc.ca
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
• Publications sur la qualité des sols et la lutte contre les ennemies des cultures
(ravageurs, maladies).418 643-2380, www.irda.qc.ca
Répertoire des programmes d’aide à la relève agricole – SCF UPA (document très détaillé)
http://www.upamonteregie.ca/Fichiers/Fichiers_76.pdf http://
www.upamonteregie.ca/index.php?page=Publication&ProduitsID=112

Services
Carrefour Jeunesse Emploi
• Services gratuits aux 16 - 35 ans : l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes.
Ève Gamache, Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse,
Coordonnatrice de la Table régionale de concertation en entrepreneuriat de
B r o m e - M i s s i s q u o i e t H a u t e - Ya m a s k a 4 5 0 - 7 7 6 - 7 7 0 0 , 4 5 0 - 2 6 6 - 0 9 9 3 ,
entrepreneuriat@passage.qc.ca
Centre local de développement (CLD)
• Accompagnement à l’entreprenariat tel que la réalisation du plan d’affaires et le
financement.
Rafael Gendron, conseiller en développement d’entreprises- entrepreneuriat
450-266-4928 poste 241, rgendron@cldbm.qc.ca, www.artisandelaterre.com

Centres régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA)
• Les CRÉA sont les spécialistes de la gestion du processus de transfert et du
traitement des aspects humain et organisationnel dans l'ensemble des servicesconseils en agriculture.
Isabelle Éthier, agronome conseillère en transfert
450 774-2502 poste 405, isabelle.ethier@groupeproconseil.com
Coopérative d’utilisation de machinerie agricole (CUMA)
• Fondée d'au moins cinq entreprises agricoles, la CUMA a pour but principal
d'utiliser en commun, au moindre coût possible, de la machinerie agricole, des
équipements, des intrants, de l'outillage, etc.
Alain Arès, président Cuma Estri-Mont
450-539-2713, http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/CUMACUMO/
Pages/CUMACUMO.aspx

Dura-Club
• Club conseils en agroenvironnnement qui offre notamment des services
d’agronomes.
Juan Maria Chiabrera, agronome, MBA
b.450-248-0454 poste 30, c.514-617-4845, juan-maria.chiabrera@duraclub.com
La Coop des Montérégiennes
• Club conseils en agroenvironnnement qui offre notamment des services
d’agronomes.
Isabelle Laflamme, agronome, experte conseils en agroenvironnement
450-405-6445, isabelle.laflamme@lacoop.coop
Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)
• Dans chacune des régions du Québec, celui ou celle qui souhaite mener à bien un
projet d'établissement peut compter sur le soutien d'une conseillère ou d'un
conseiller en relève et formation qui offrira un accompagnement professionnel et
personnalisé.
Nathalie Arès, conseillère régionale en relève agricole
450-778-6530 poste 6130, nathalie.ares@mapaq.gouv.qc.ca
Place aux Jeunes
• Séjours exploratoires en région. Aide à l’établissement en région (emploi,
communauté)
Émilie Théberge, agente de migration PAJ/Desjardins
450-266-0993 poste 25, paj@passage.qc.ca, www.placeauxjeunes.qc.ca
Pleine Terre
• Club conseils en agroenvironnnement qui offre notamment des services
d’agronomes.
Sophie Guimont, agronome, conseillère secteurs maraicher et fruitier, régie
biologique

b.450-245-3287 poste 0, c.514-249-2983, sguimont@pleineterre.com
Réseaux Agri-conseils
• En un coup de téléphone, les producteurs et productrices agricoles accèdent à une
gamme de services-conseils offerts par des conseillers agricoles reconnus et
peuvent profiter des aides financières offertes.
Karl Hébert, coordonnateur pour la Montérégie-Est
450 774-6383, khebert@agriconseils.qc.ca

Financement
Financière agricole du Québec (FADQ)
• Offre une gamme d'outils financiers et de gestion de risques pour préserver la
stabilité économique et financière des entreprises agricoles. Parmi les outils
offerts, on trouve l'assurance récolte, l'assurance stabilisation des revenus
agricoles, Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec, le financement
agricole et forestier avec garantie de prêts, la protection contre la hausse des
taux d'intérêt, l'aide financière à l'établissement en agriculture et l'investissement
en capital de risque par sa filiale Capital Financière agricole inc. Virginie
Gauthier, conseillère en financement centre de services de Granby
450-776-7145, virginie.gauthier@fadq.qc.ca
Fond d’investissement pour la relève agricole (FIRA)
• Soutient, par des investissements sous forme de capital patient, des jeunes qui ont
des projets de démarrage ou d’établissement en agriculture, et ce, dans toutes les
régions du Québec. Les investissements du FIRA sont principalement faits sous
forme de prêts subordonnés ou par des ententes de location de terres agricoles.
Paul Lecompte, agronome et directeur général
418-304-5000, poste 6432, paul.lecompte@lefira.ca
Répertoire des programmes d'aide financière accessibles pour la relève agricole – CRAAQ
(outil interactif, cliquez sur Rechercher) http://www.craaq.qc.ca/Repertoire-desprogrammes-d_aide-financiere-accessibles-pour-la-releve-agricole

Centres de formations en agriculture
•
•
•
•
•
•

Campus McDonald de l’Université de McGill, Montréal
Cégep de St-Jean
Cégep de Victoriaville
Centre régional de formation agricole Montérégie-Est (CRFA), St-Hyacinthe
CRIFA de Coaticook
Institution de technologie alimentaire(ITA), St-Hyacinthe

Cours Lancement d’une entreprise
Campus Brome-Missisquoi, 450-263-7901 180, rue Adélard-Godbout, Cowansville, QC J2K 3X9

http://cbm.csvdc.qc.ca/choix-de-programmes/lancement-dune-entreprise/

