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Pour information : 
418 492-1660 p. 236

https://arterre.ca/RegionsParticipantes/bas-saint-laurent
http://www.lescrea.com/fr/bas-saint-laurent
https://www.desjardins.com/entreprises/projets-entreprise/transferer-vendre-acheter-entreprise/index.jsp
https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture/farm-transfers.html
https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-releve-agricole/description/
http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/presentRub.aspx?idRub=85
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/agence/programmes/index.html
http://www.lapocatiere.ca/affaires.php?menuid=13
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/demarrer-son-entreprise/
https://www.fadq.qc.ca/financement/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/programmes/?no_cache=1
https://www.mrckamouraska.com/documentation.php?s=13
http://www.agriconseils.qc.ca/je-suis-producteur/services-conseils/aides-financieres/
http://innovexportpme.com/services/commercialisation-marketing/
http://saveursbsl.com/
http://uplus.upa.qc.ca/formations-en-region/?region=24
https://www.formationextra.com/
http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere/Pages/lapocatiere.aspx
http://web.cskamloup.qc.ca/cfppa/spip.php?page=lancementduneentreprise
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-a-la-creation-demploi/
http://www.promotionkamouraska.ca/communications-et-attractivite/
http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/centreEmploi.aspx
https://lekamouraska.com/offres/17-municipalites-en-mode-seduction/
https://lekamouraska.com/offres/17-municipalites-en-mode-seduction/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/md/Lois/Pages/loisetreglements.aspx
https://www.mrckamouraska.com/services.php?p=2
http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/presentRub.aspx?idRub=7
http://www.biopterre.com/biotechnologies-et-produits-horticoles/
http://www.cdbq.net/
https://www.cepoq.com/section.php?p=20&lg=fr
http://innovexportpme.com/services/innovation-production/
https://www.cctt-optech.ca/
https://www.novika.ca/
http://www.cdbq.net/transformation-alimentaire/
https://www.cepoq.com/section.php?p=118
http://www.gcaq.ca/GCA-de-la-Cote-du-Sud.html
http://saveursbsl.com/qui-sommes-nous/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/Pages/mesuresappui.aspx
https://www.cctt-optech.ca/aide_entreprises/
http://www.lescrea.com/fr/bas-saint-laurent
https://www.desjardins.com/entreprises/index.jsp?navigMW=mm&
https://www.fcc-fac.ca/fr.html
https://www.fadq.qc.ca/pour-nous-joindre/
http://www.gcaq.ca/GCA-de-la-Cote-du-Sud.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/bassaintlaurent/md/Pages/index-bas-saint-laurent.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/bassaintlaurent/md/Pages/index-bas-saint-laurent.aspx
https://www.mrckamouraska.com/repertoire.php
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/bas-saint-laurent/
http://sadckamouraska.com/
http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/personnel.aspx
http://innovexportpme.com/services/exportation-logistique/
http://www.biopterre.com/biotechnologies-et-produits-horticoles/
https://www.cepoq.com/section.php?p=108
https://www.cetab.org/formations
https://www.craaq.qc.ca/
https://www.desjardins.com/entreprises/conseils/index.jsp
https://www.fcc-fac.ca/fr/ag-knowledge/knowledge.html
https://www.fadq.qc.ca/statistiques/agri-investissement/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.cctt-optech.ca/services-specialises/formation/
https://sadckamouraska.com/
https://www.novika.ca/
https://tcbbsl.org/
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/agence/programmes/index.html
https://www.desjardins.com/entreprises/types-entreprises/entrepreneurs-agricoles-agroalimentaires/prets-financement/index.jsp
https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture.html
https://www.fadq.qc.ca/financement/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/programmes/?no_cache=1
https://www.mrckamouraska.com/documentation.php?c=10
http://sadckamouraska.com/
https://lekamouraska.com/


Définition sommaire de chaque type d’accompagnement

Centres de formation et institutions Offrir la formation à la clientèle selon les besoins (développement des compétences).

Commercialisation
Élaborer un plan stratégique marketing et de mise en marché, accompagner dans la
gestion de projets de commercialisation et d’outils promotionnels, analyser le marché
et réaliser un plan de communication.

Exportation

Évaluer les potentiels à l'exportation, rédiger un plan d'affaires à l'export (hors Québec),
réaliser des études de marchés ciblées, une mission commerciale, accompagner dans
les procédures techniques d'exportation, et établir une stratégie de distribution et
logistique.

Financement Financer un projet par un prêt (aide financière remboursable).

Information, outils et références
Réaliser des activités de transfert de connaissance et rendre disponibles des références
économiques, des guides et des outils, selon les besoins.

Innovation, recherche et développement
Développer de nouveaux produits, de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés et
équipements.

Législation
Régir les lois, les règlements et les permis municipaux et provinciaux. Accompagner la
constitution d'entreprise et les aspects juridiques.

Main-d’œuvre
Aider les entreprises à recruter, à accueillir et à retenir la main-d'œuvre ainsi qu’à la
gestion globale des ressources humaines (ex. CUMO).

Services conseils
Définir le profil du promoteur, le projet, la situation financière, le plan d'affaires, les
prévisions financières et l'accompagner dans la recherche de partenaires financiers.
Selon les besoins, référer le client aux bonnes ressources.

Services conseils techniques
Offrir des conseils techniques aux producteurs et aux transformateurs, tels que les
services en agronomie, l'analyse des produits, les valeurs nutritives, la qualité, la
salubrité, etc.

Subvention Accorder une aide financière par des subventions (aide financière non remboursable).

Transfert d’entreprise

Définir le projet, la situation financière et humaine de l'entreprise, réaliser un plan de
transfert et accompagner le promoteur auprès de professionnels pour chacune des
étapes de transfert.



Noms et coordonnées des organisations 

en accompagnement de projets bioalimentaires au Kamouraska

Nom de l’organisation Site Internet Numéro de téléphone

ARTERRE Bas-Saint-Laurent www.arterre.ca 418 551-7651

Biopterre www.biopterre.com 418 856-5917

Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) www.cdbq.net 418 856-3141

Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir web.cskamloup.qc.ca/cfppa 418 862-8204

Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité www.cetab.org 1 888 284-9476 p. 2271

(CETAB)

Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) www.cepoq.com 418 856-1200

Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) www.craaq.qc.ca 1 888 535-2537

www.lescrea.com/fr/bas-saint-laurent 418 723-2424

uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/bas-saint-laurent/ 418 723-2424 p.  4112

www.desjardins.com 418 248-7084

www.dec-ced.gc.ca 418 722-3282

www.lapocatiere.ca/affaires 418 856-3702 p. 1291

www.emploiquebec.gouv.qc.ca 418 856-2752

www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca 418 856-3044 (bur. La Pocatière)

www.fcc-fac.ca/fr.html 418 862-7631

www.fadq.qc.ca/accueil 418 867-1264

www.formationextra.com 418 856-1525 p. 3200

www.gcaq.ca/GCA-de-la-Cote-du-Sud.html 418 856-6565

www.innovexportpme.com 418 724-1565

www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere 418 856-1110

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/ 418 862-6341

www.economie.gouv.qc.ca/accueil 418 727-3577

www.mrckamouraska.com 418 492-1660 p.  236

www.cctt-optech.ca 418 856-4350

www.promotionkamouraska.ca 418 492-1660, p. 239

www.agriconseils.qc.ca 418 722-7440

sadckamouraska.com 418 856-3482

saveursbsl.com 418 724-9068

www.novika.ca 418 856-4350

tcbbsl.org 418 723-4626

Centre régional d’établissement en agriculture du Bas-Saint-Laurent (CRÉA) 
Collectif en formation agricole Bas-Saint-Laurent (CFA)

Desjardins entreprises Côte-du-Sud 

Développement économique Canada (DEC)

Développement économique La Pocatière (DELP)

Services Québec

Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent (UPA) 
Financement agricole Canada (FAC)

La Financière agricole du Québec (FADQ)

Formation Extra, Cégep La Pocatière 

Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud (GCACS)

Innov&Export PME

Institut de technologie agroalimentaire, Campus La Pocatière (ITA) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

Municipalité régionale de comté de Kamouraska (MRC)

OPTECH

Promotion Kamouraska

Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent

Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska (SADC) 
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Solutions Novika

Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) 
Portail Le Kamouraska (17 municipalités du Kamouraska) lekamouraska.com 418 492-1660 

Table de l’Agriculture et du Bioalimentaire du Kamouraska

http://www.arterre.ca/
http://www.biopterre.com/
http://www.cdbq.net/
http://web.cskamloup.qc.ca/cfppa
http://www.cetab.org/
http://www.cepoq.com/
http://www.craaq.qc.ca/
http://www.lescrea.com/fr/bas-saint-laurent
uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/bas-saint-laurent/
http://www.desjardins.com/
http://www.dec-ced.gc.ca/
www.lapocatiere.ca/affaires.php?menuid=13
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/
http://www.fcc-fac.ca/fr.html
http://www.fadq.qc.ca/accueil
https://www.formationextra.com/
http://www.gcaq.ca/GCA-de-la-Cote-du-Sud.html
http://www.innovexportpme.com/
http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
http://www.economie.gouv.qc.ca/accueil
http://www.mrckamouraska.com/
http://www.cctt-optech.ca/
http://www.promotionkamouraska.ca/
http://www.agriconseils.qc.ca/
https://sadckamouraska.com/
https://saveursbsl.com/
http://www.novika.ca/
https://tcbbsl.org/
https://lekamouraska.com/offres/17-municipalites-en-mode-seduction/
https://lekamouraska.com/
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