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C’est quoi le Germoir, parcours d’incubation ? 
Le Germoir, parcours d’incubation, c’est un projet 

qui se travaille depuis 2017. L’objectif est simple : 

Te soutenir dans le démarrage de ton projet 

agricole ! Oui, oui ! Avec le temps, on (les 

partenaires) s’est rendu compte que la relève 

agricole (apparentée ou non) rencontre souvent 

des défis lors du démarrage de son projet. Parfois, 

c’est le manque de formation, le manque de 

contacts ou juste une envie de rencontrer des gens 

qui vivent la même chose que toi. Donc on a créé 

un parcours de 2 ans et demi pour te donner plein 

d’outils. 

Comment on fait ça ? 

Alors, on s’est assis avec les partenaires du milieu 

(non, ce n’était pas sur le bord d’un feu, mais 

presque, ils sont tellement gentils, alors ça ne nous 

aurait pas dérangé !), on a sorti la planche à 

dessin, et on t’a conçu un super parcours sur 2 ans 

et des poussières. 

Alors, embarque dans ton tracteur ou attrape ta 

grelinette, on t’explique ! 

Faire partie de Le Germoir, parcours d’incubation 

c’est avoir accès à : 

Des conseils agricoles 

Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent 

Quoi : Tu auras accès à des services-conseils 

diversifiés : agroenvironnement, gestion financière 

et commercialisation, gestion organisationnelle et 

des ressources humaines, mise en marché de 

proximité, pratiques culturales, pratiques 

d’élevage, régie des bâtiments, transformation 

alimentaire artisanale. 

Comment : Tu t’inscris au réseau Agriconseils, tu 

choisis un conseiller selon tes besoins, tu fais tes 

réclamations à Agriconseils et on te rembourse la 

portion des frais admissibles non couverts par le 

réseau sauf les taxes, jusqu`à concurrence de 

3000$. 

Alors : C’est une belle occasion de découvrir les 

services du Réseau Agriconseils ! 

De la formation 

Collectif en formation agricole Bas-Saint- 

Laurent 

Quoi : Que tu aies un DEP, une maîtrise ou une 

technique, de la formation complémentaire c’est 

toujours pratique ! Nous avons donc prévu une 

banque de 60 h de formation réparties sur 2 ans. 

L’offre s’ajuste en fonction des besoins des 

participants et des formations disponibles. Voici 

des exemples :  entretien d’un tracteur, gestion des 

risques, communication et marketing, coûts de 

revient, etc. 

Comment : Lors de ton inscription à Le Germoir, 

parcours d’incubation, on déterminera l’offre selon 

tes besoins et ceux de ta cohorte et on ajustera le 

calendrier de formation. 

Alors : On a déjà hâte de connaître tes envies de 

formations ! 

Un profil de personnalité 

Centre régional d’établissement en agriculture 

Bas-Saint-Laurent (CRÉA) 

Quoi : Tu te souviens peut-être des tests de 

personnalité de la revue Cool de ta grande sœur ? 

Là, on t’offre quelque chose de vraiment plus cool 

! Tu auras la chance de faire un test 

psychométrique Atman et de le faire passer à un 

de tes partenaires d’affaires. Ensuite, tu auras un 

suivi personnalisé pour interpréter le test et mettre 

à profit tes forces. Par exemple, tu es super 

innovant, mais ton associé est plus traditionnel, 

comment faire pour apporter de la nouveauté sans 

perdre ton partenaire ? 

Comment : Quand tu es inscrit, on te met en 

contact avec le CRÉA. Ensuite, tu es maître de ton 

expérience. Oui, oui c’est gratuit ! 

Alors : Bien se connaître, c’est l’une des clés pour 

avoir du succès et éviter quelques pièges ! 

Du mentorat agricole individuel 

Quoi : Tu aimerais avoir accès aux connaissances 

et conseils d’un producteur expérimenté ? Voilà ta 

chance : on paie un producteur jusqu’à 20 h par 

année pour discuter avec toi ! Tu as des questions 

sur un sujet spécifique ou envie de valider une 

idée, ton mentor se fera un plaisir de répondre à 

tes questions et partager son expérience. 

Comment : Après ton inscription, le comité de 

sélection te met en contact avec un producteur 

d’expérience : la personne peut avoir la même 

production ou non et habite au Bas-Saint-Laurent. 

Si ça ne clique pas avec le mentor, on en trouve un 

2e. C’est toi et le mentor qui gérez vos échanges. 

https://agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/13-regions-desservies/bas-saint-laurent/
https://bas-saint-laurent.upa.qc.ca/producteur/formations/accompagnement-en-formation
https://bas-saint-laurent.upa.qc.ca/producteur/formations/accompagnement-en-formation
https://vialepole.com/organisme/crea-bas-st-laurent/
https://vialepole.com/organisme/crea-bas-st-laurent/


 

Alors : Imagine avoir accès aux secrets d’un 

expert en marché public pour commercialiser tes 

camerises ou d’une personne qui trippe machinerie 

pour t’aider à choisir ton nouveau tracteur ! 

Du mentorat entrepreneurial collectif  

Réseau Mentorat 

Quoi :  Ici, on parle de mentorat en groupe sur des 

enjeux qu’on retrouve dans tous les projets 

entrepreneuriaux agricoles! Ainsi, tu auras la 

chance de rencontrer les autres participants de Le 

Germoir, parcours d’incubation. 

Comment : Le mentorat se fera à l’aide d’un 

mentor spécialisé et aura lieu durant 8 rencontres, 

pour la plupart virtuelles. Le mentor déterminera 

les thématiques des rencontres. L’écoute, la 

confiance, le respect et le partage d’expérience 

sont à la base du processus. 

Alors : Après cette expérience de mentorat, tu 

auras un bon réseau de contacts et des gens à 

appeler si tu as besoin d’un conseil ! 

Du réseautage 

Association de la relève agricole du Bas-Saint- 

Laurent 

Quoi : Pour être certain que tu te développes un 

grand réseau, on t’inscrit à l’ARABSL pour 3 ans ! 

Aussi, on t’offre la chance de participer à 2 activités 

régionales et 2 locales : alors si tu es un fan des 

colloques agricoles, tu seras charmé ! 

Comment : On paie ton inscription à l’ARABSL 

pour 3 ans et tu participes aux activités ! 

Alors : Savais-tu que l’inscription à l’ARABSL te 

donne aussi plein de rabais ? Ne manque pas ta 

chance ! 

Un soutien à l’établissement au Bas-Saint- 

Laurent en partenariat avec le Fonds du Grand 

mouvement Desjardins 
Quoi : Sans doute un volet qui a capté ton 
attention 

$$$$. Eh oui, si tu participes activement au 

parcours d’incubation, que tu respectes les 

conditions, que ton entreprise est toujours en 

fonction au Bas-Saint- Laurent, on te donne un 

coup de pouce pour poursuivre tes activités ! 

 

Comment   :   Il   faut   avoir   compléter le parcours 

et respecter toutes les conditions : payer tes frais 

d’inscription, collaborer aux suivis mensuels, 

maintenir ton entreprise en fonction au Bas-Saint-

Laurent, participer aux activités collectives et 

individuelles.

**Pour être considéré avoir complété le parcours 

d’incubation, un participant ne peut s’absenter à 

plus de 20% des activités, si justifié au moins 48h 

à l’avance, ou à un maximum de 5% des activités 

sans avertissement. 20 % des activités, si justifié 

au moins 48 h à l’avance 

 
Alors : 5000 $, rien à dire de plus ! 
 
Un suivi mensuel 

Quoi : Un p’tit suivi une fois de temps en temps 

avec la coordonnatrice pour te guider si tu en as 

besoin, te présenter des gens ou juste pour 

prendre tes commentaires et ajuster le parcours ! 

 

Comment : Formule variable : appel, courriel, 

visite : en fonction de tes besoins ! 

 
Alors : On est là pour toi, du début à la fin ! 

 

Un suivi post incubation 

Quoi : Inquiète-toi pas, c’est presque terminé ! 

Sans blague, lorsque tu termines le parcours 

d’incubation de 2 ans, on continue à t’inviter aux 

activités de réseautage et on reste disponible 

pour toi ! 

 

Comment : Formule variable : appel, courriel, 

visite : en fonction de tes besoins ! 

 

Alors : Qu’est-ce-que tu attends pour déposer ta 

candidature ? 

  

https://www.reseaumentorat.com/
https://fraq.quebec/en-region/bas-saint-laurent/
https://fraq.quebec/en-region/bas-saint-laurent/
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp
https://www.desjardins.com/grand-mouvement/index.jsp


 

C’est pour qui ? 
 

Le Germoir, parcours d’incubation s’adresse à tous les humains de 18 ans et 

plus. Tu dois déjà avoir un projet d’entreprise agricole et avoir obtenu ton 

numéro d’identification ministériel (NIM). Si tu as un NIM bénéficiaire, c’est 

aussi possible. Ton entreprise doit être dans la phase 0-3 ans. 

 

Tu dois évidemment habiter au Bas-Saint-Laurent et avoir identifié un lieu pour 

ton projet : tu peux être soit locataire ou propriétaire. 

 

PSSTT : Tu as un projet agricole, mais tu n’as pas de lieu pour le réaliser ? 

Communique avec l’équipe de ARTERRE 

https://arterre.ca/ 

    

  

  

   

  
 

   

  

    

 

  

 
     

   
  

  

https://arterre.ca/


 

Combien ça coûte ? 
Le parcours d’incubation a une valeur de plus de 15 750$. Grâce au soutien de 

nombreux partenaires, il t’en coûte que 1 500$. Ce montant est payable en 3 

versements de 500$. Déposer ta candidature est gratuit. 

 

Voici les partenaires financiers: 

• Ministre des affaires municipales et de l’habitation : volet 1 : soutien au 

rayonnement des régions du fonds régions et ruralité 

• Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du 

programme Territoires : priorités bioalimentaires 

• Fonds du Grand Mouvement Desjardins 

• Réseau des SADC du Bas-Saint-Laurent 

• Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

 

Comment on fait pour s’inscrire ? 
Voici les étapes suggérées pour t’inscrire : 

1. Télécharger la trousse du participant 

2. Prendre connaissance du guide du participant 

3. Compléter le formulaire d’inscription 

4. Faire un petit vidéo qui présente ton projet 

5. Retourner par courriel incubateur@tcbbsl.org les documents 

suivants avant la date limite : 

a. Formulaire d’inscription complété 

b. Plan d’affaires* 

c. Budget prévisionnel sur 3 ans* 

d. Ton CV (et celui de ton associé si applicable) 

e. Court vidéo de présentation (là : pas besoin d’être une vedette sur tik-tok, 

on veut juste un court vidéo (max 3 min) bien simple qui nous permet de 

voir tes installations, ton projet ! Tu peux le filmer avec ton cellulaire sans 

problème ! 

f. Tout document pertinent pour ton projet : bail de location, autorisations 

environnementales et municipales, etc. 

*Un modèle de plan d’affaires et de budget prévisionnel est fourni, mais tu 

peux utiliser une autre version.   

Note : tu peux utiliser une plateforme comme WeTransfer pour envoyer 

tes fichiers. 

 

6. S’assurer d’obtenir un accusé de réception.  

 

En tout temps : communique avec nous si tu as des questions ! 
 

 

 

  

mailto:incubateur@tcbbsl.org


 

C’est quoi le processus de sélection ? 
Donc tu as envoyé ton dossier et tu as de la misère à dormir tellement que tu es 

excité ? D’abord, prend une grande respiration ! Voici les étapes qui s’en 

viennent : 

 

1. Vérification de ton admissibilité 

• Réception d’un courriel confirmant ton admissibilité ou non 

 *Tant que la date d’inscription n’est pas passée, il est possible de compléter 

un dossier incomplet. 

 

2. Évaluation des candidatures 
 *En fonction des priorités locales et régionales : Voir la grille des critères en 

annexe 

• Invitation à une entrevue de 15 min (virtuelle) avec le comité local 

 

3. Sélection des participants 

• Toutes personnes ayant été reçues en entrevue recevra une lettre de 

réponse 

 

4. Inscription des participants et signature de l’entente de participation 

• Paiement du 1er versement de 500$. 

 

5. Début de la cohorte 

• Voici un calendrier typique du parcours d’incubation  
 

  



 

Réponses à quelques questions 
 
 

J’ai besoin d’aide pour monter mon dossier 
 

Envoie-nous un courriel à incubateur@tcbbsl.org avec tes disponibilités. On se 

prend un moment. Selon tes besoins, nous allons peut-être te diriger vers le 

CLD, la SADC ou la MRC ou un autre partenaire. Chose certaine, nous ne te 

laisserons pas seul. 

 

Quelles sont les dates d’inscription 2023 ? 
 

Cohortes MRC Nombre d’entreprises 

1re cohorte :  
Inscription avant le 19 février 
Début de la cohorte : 30 mars 

MRC de Rivière-du-Loup 
MRC de la Matapédia 

2 
2 
  Total : 4 

2e cohorte : 
Inscription avant le 30 avril 
Début de la cohorte : 1er 
septembre 

MRC de Kamouraska 
MRC du Témiscouata 
MRC de la Mitis 
MRC Rimouski-Neigette 
MRC de Matanie 
MRC de la Mitis 

1 
1 
1 
1 
1 
1   
  Total : 6 

3e cohorte : 
Inscription avant le 30 septembre 
Début de la cohorte : 1er novembre 

MRC des Basques 
MRC de la Matanie 
MRC de Kamouraska 
MRC du Témiscouata 
MRC de la Mitis 
MRC Rimouski-Neigette 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
  Total : 6 

Total 16 entreprises soit 2 par MRC 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de participants ? 
 

Le projet vient tout juste de naître, alors on veut prendre le temps de le tester 

et d’effectuer des ajustements au besoin. Dans le futur, cela deviendra une offre 

récurrente. 

 

Je me suis inscrit, mais je manque de temps 
 

Oh ! c’est dommage, mais on comprend ça les horaires chargés. En tout temps, 

tu peux arrêter le parcours d’incubation. Les versements déjà effectués ne seront 

pas remboursés et tu n’auras pas accès au soutien à l’établissement. Nous 

prendrons un moment avec toi pour comprendre ce qui te motive à arrêter le 

parcours et comment nous pouvons améliorer l’offre pour les prochains 

participants. 

 

 

 

mailto:incubateur@tcbbsl.org


 

Annexe : Grille d’analyse 
 

Critères Précisions 

Présentation et 
appréciation générale 
(20%) 

Les documents et informations du dossier sont bien 
présentés (qualité du français, mise en page) et les 
éléments inclus sont complets et synthétisés. Entrevue 
individuelle. 

Formation du candidat 
(10%) 

Le candidat a suivi de la formation en lien avec son projet, 
mais a encore des compétences, savoirs et savoir-faire à 
développer. 

Expérience du candidat 
(10%) 

Le candidat a de l’expérience en milieu agricole ou 
d’affaires, mais pas sur tous les aspects de son 
projet/entreprise. 

Faisabilité (20%) Le candidat a accès aux installations, équipements, intrants 
et financement nécessaires à son projet. Partenaires 
identifiés. 

Gestion des risques 
(10%)  

Le candidat démontre une connaissance des risques liés à 
son projet et à sa production et il a identifié des moyens 
pour les prévenir et s’y adapter 

Retombées potentielles 
(20%) 
-Agriculture durable 
-Autonomie alimentaire 
-Autre aspect innovant 

Le projet répond aux principes de développement durable. 
De plus, il favorise l’autonomie alimentaire régionale et/ou 
comporte un aspect innovant. 

Priorités locales (10%) 

MRC des Basques Le projet répond au moins à une de ces priorités locales : 

• Production fruitière 

• Agrotourisme 

• Grande culture pour consommation humaine 

• Volaille 

• Production-transformation 

MRC de Rivière-du-Loup Le projet démontre une mise en marché structurée 

MRC de Kamouraska Le projet répond au moins à une des priorités locales : 

• Le développement de la filière mycologique ; 

• La diversification des entreprises en production et en 

production-transformation ; 

• La diversification de la mise en marché ; 

• Les collaborations entre entreprises agricoles ; 

• Le développement de l’agrotourisme. 

MRC du Témiscouata Le projet répond au moins à une des priorités locales : 

• Production animale destinée à la transformation et à la 

mise en marché de proximité 

• Production maraîchère et fruitière 

• PFNL et cultures émergentes 

• Agrotourisme et circuits courts 

• Remise en culture des TAD 

• Collaboration avec des organismes du milieu 

MRC de Rimouski-

Neigette 

À 2 dossiers égaux une priorité sera accordée à : 

-la valorisation du territoire et à la chaîne de valeur 

MRC de la Matanie -Habileté à naviguer dans l’écosystème local 

MRC de la Matapédia L’effet Wow du comité ! 

MRC de la Mitis À candidature égale, une priorité sera accordée au projet 

qui favorise la vitalisation agricole du territoire. 

 

  


