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PRODUCTIONS COUVERTES
1. Légumes de champs
2. Légumes de serres
3. Régie biologique

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.

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES
Encadrement technique
 Gestion de l’eau
 Régie des cultures : phytoprotection, travail du sol, choix de machinerie, conseil
sur la taille, rotation de culture, détection des carences
 Suivi post récolte
 Transition et régie biologique
 Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action, accompagnement et suivi
Transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP)
 Détection des ennemis de culture

AIDE FINANCIÈRE
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM)
Encadrement technique
 50 % en régie conventionnelle, maximum 900$
Transmission des données au RAP
 50 % jusqu’à un maximum de 650 $ par année
Les producteurs biologiques peuvent bénéficier d’une bonification à hauteur de 85%
de l’aide financière pour les services-conseils en gestion, en encadrement technique
et en agroenvironnement. Consultez le Réseau agriconseils pour obtenir plus de
détails sur les aides financières disponibles.
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DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER
Agréco inc
Gilles Hamel
(Trois-Rivières, Mauricie)
819-378-0669/ gil.hamel@videotron.ca
Pommes de terre

Club Savoir-Serre
Philippe-Antoine Taillon
(Neuville, Capitale-Nationale)
418-997-8510/ pataillon@videotron.ca
Légumes de serre

Agrisys consultants inc
Gilles Turcotte, Régis Larouche
(Québec, Capitale-Nationale)
418-932-7499/ g.turcotte@agrisys.ca
Régis Larouche
514-606-0525/ r.larouche@agrisys.ca
Légumes de serre

Coopérative de Fertilisation Organique Fertior
Jacinthe Drouin
(Saint-Bernard, Chaudière-Appalaches)
418-475-4475/ jacinthe.drouin@fertior.com
Légumes

CETAB
819-758-6401 poste 2780
Légumes en régie biologique
Colombe Cliche-Ricard
(Lévis, Chaudière-Appalaches)
418-209-6586/ colombecliche@hotmail.com
Légumes de serre

Télou Kakona
(Saint-Hyacinthe, Montérégie-Est)
450-501-5389/ nicokakona@yahoo.fr
Légumes

