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SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES

Nous sommes là
pour vous aider.
Votre réseau Agriconseils
facilite l’accès aux servicesconseils 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, ces précieux
conseils peuvent
vous aider.

Transformation à la ferme
 Aménagement des bâtiments et de l’aire de travail
 Analyse des opérations de préparation, de fabrication, de commandes et
d’entreposages de produits
 Choix d’équipements de transformation
 Différenciation d’un produit
 Mise à l’échelle d’un produit
 Oenologie
 Séquence de travail optimale du procédé de fabrication
Agrotourisme
 Aménagement du kiosque et du bâtiment d’accueil
 Choix d’outils de communication, d’information, de promotion et de marketing
 Identification technique des infrastructures, équipements et matériel
Services non-admissibles
 Certification
 Création de site Internet, d’étiquette de produits et de logo
 Étiquetage nutritionnel
 Plans et devis
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AIDE FINANCIÈRE*
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM)


De 50 % à 75 % des dépenses admissibles (selon le type de service), maximum de 10 000 $ sur 5 ans, soit du
1er avril 2013 au 31 mars 2018

Consultez le Réseau Agriconseils Laurentides pour obtenir plus de détails sur les aides financières disponibles et
les autres services-conseils en gestion admissibles pour les entreprises en transformation et agrotourisme.
* Les producteurs biologiques peuvent bénéficier d’une bonification à hauteur de 85 % de l’aide financière pour les servicesconseils en gestion, en encadrement technique et en agroenvironnement.
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