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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.
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Amélioration de la tubulure
Évaluation et amélioration de la qualité du sirop
Amélioration des rendements de l’érablière
Amélioration technique des installations et des équipements
Diagnostic de dépérissement des érablières (évaluation de l’aménagement acéricoforestier et du besoin en chaux)1
Évaluation du potentiel acéricole (excluant pour une demande de quota)1
Planification de l’aménagement acérico-forestier
Efficacité énergétique des évaporateurs
Transition biologique

Actes professionnels réservés à des ingénieurs forestiers.

Services non admissibles
 Calibration d’équipement
 Formation
 Frais d’analyse de sol
 Martelage
 Plan d’aménagement forestier
 Réalisation d'un plan d’érablière (cartographie ou relevé GPS)
 Réalisation et supervision de travaux (coupe, jardinage, chaulage, etc.)
 Remplissage des formulaires de quotas de production pour la Fédération

ACÉRICULTURE
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 pour les
autres services en gestion, en régie des cultures, en régie des
élevages, en agroenvironnement, en transformation alimentaire
et en agrotourisme.

COMMUNIQUEZ AVEC LA
DIRECTRICE AFIN D’ÊTRE
RÉFÉRÉ SELON VOS BESOINS
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