Nouveautés pour 2019
Domaine agroenvironnement du Programme services-conseils
Nouveau logiciel (Solstice)
La Coordination services-conseils (CSC) a le mandat de produire un outil pour la réalisation
de plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) par les dispensateurs en
agroenvironnement. Ce logiciel :
 Sera proposé sous forme de plateforme Web;
 Permettra de réaliser les PAA et les mises à jour de plan d’action;
 Permettra d’indiquer les heures de suivi des actions services-conseils en
agroenvironnement ainsi que les réalisations des entreprises par rapport aux actions
pour lesquelles du financement est réclamé
 Permettra de produire le livrable pour le réseau Agriconseils;
 Permettra à la CSC de récupérer l’information pour une compilation provinciale des
données;
 Permettra au MAPAQ d’avoir accès aux données pour faire des requêtes.
Plan d’accompagnement agroenvironnemental
 Le questionnaire du PAA a été revu :
 Des questions ont été retirées afin d’en réduire le nombre;
 Des nouvelles questions ont été ajoutées;
 La présentation de la première page a été revue.
 Quatre types de PAA seront admissibles, incluant une nouveauté : le PAA acéricole;
 Le taux de financement est de 85 % pour un maximum de 800 $ tous PAA confondus et
ce pour la durée du programme. Selon le type de PAA, l’aide financière maximale est
précisée :
Type de PAA
Aide financière maximale




Régulier

Serricole

Hors-sol

Acéricole

800 $

500 $

350 $

350 $

Le PAA a une validité de 7 ans (à partir de 2013) mais peut-être financé avant
l’échéance de la validité en respectant les maximums du Programme services-conseils
(PSC);
La conformité du PAA est nécessaire pour la réclamation au réseau.

Mise à jour (maj) du plan d’action du PAA
 Financement maximum de 150 $ de 2019 à 2023;
 Taux de financement : 85 %.
Suivi (actions services-conseils)
 Taux d’aide : pas de changement par rapport à 2018 : 75 % + bonification (10 %)
lorsqu’elle s’applique (par exemple : biologique, relève et démarrage, thématiques Santé
et conservation des sols et Gestion intégrée des ennemis des cultures);
 Maximum de 2 500 $ par année et de 12 500 $ pour la durée du PSC;
 Une nouvelle thématique est ajoutée pour un total de 6 thématiques :
 Gestion des matières fertilisantes et résiduelles à la ferme;
 Santé et conservation des sols;
 Gestion et utilisation de l’eau en agriculture;
 Gestion intégrée des ennemis des cultures (anciennement Phytoprotection);




Biodiversité en milieu agricole (anciennement Faune, flore et habitats);
Réduction des émissions des gaz à effets de serre et adaptation à l’égard des
changements climatiques.

Évaluations détaillés et ciblées (EDC)
 Taux d’aide : pas de changement par rapport à 2018 : 75 % + bonification (10 %)
lorsqu’elle s’applique (par exemple : biologique, relève et démarrage, évaluation de
l’état des sols, évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures et de la
gestion des pesticides);
 Maximum de 1 500 $ par type d’EDC pour un maximum de 4 000 $ pour la durée du
PSC;
 2 nouvelles EDC pour un total de 6 :
 Évaluation de l’état des sols;
 Évaluation de la gestion des résidus végétaux;
 Évaluation de la gestion des eaux usées;
 Évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures et de la gestion des
pesticides;
 Évaluation de mesures d’adaptation de l’entreprise aux changements climatiques;
 Évaluation des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise.
 Une EDC implique de remettre un rapport à l’entreprise agricole mais il n’est plus
nécessaire de déposer de page de signature au réseau. Les exigences du contenu des
rapports sont précisés pour certaines EDC et à venir pour les nouvelles.
Changements pour la reddition de comptes
 Un contrat de service (CS), un rapport et une facture devront être déposés au réseau
pour
chaque
réclamation,
et
ce,
pour
chaque
client,
à
partir
du
1er avril 2019.


Contrat de service et facture :
 Doivent être signés par le client;
 Doivent respecter les exigences de l’annexe A de l’Entente d’admissibilité d’un
dispensateur de services-conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires
(Entente d’admissibilité);
 Doivent détailler les services (prévus pour le CS et réalisés pour la facture) : PAA /
maj du plan d’action du PAA; nombre d’heures par thématiques; nombre d’heures
par type d’EDC;
 Peuvent comporter d’autres services que l’agroenvironnement, qu’ils soient
admissibles à l’aide financière ou non;
 Doivent différencier clairement les services en agroenvironnement, des services
techniques et des services non financés.



Rapport :
 Sera produit par le logiciel Solstice;
 Pas de page de signature (PAA, maj du plan d’action du PAA et rapport d’une EDC) à
déposer au réseau;
 Une réclamation au réseau = une facture et un rapport déposés au réseau. Le CS
devra avoir été déposé au préalable;
 Une réclamation peut être faite dès qu’un dossier est complété, pas besoin
d’attendre d’en avoir plusieurs.
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