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SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES
1.
2.
3.
4.
5.

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.

6.
7.
8.
9.
1

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

AIDE FINANCIÈRE
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM)
 50 % des dépenses admissibles, maximum 1 000 $
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.

ACÉRICULTURE
Programme services-conseils

DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER
Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Michel Cloutier
(St-Georges, Chaudières-Appalaches)
418-228-5110 poste 118/ michel.cloutier@apbb.qc.ca
Club acéricole du Granit/ProForêts consultants inc.
Vincent Poisson, Denis toulouse
(Lac-Mégantic, Estrie)
819-583-0257/ proforet@gmail.com
Club de qualité acéricole Beauce-Appalaches
Raymond Nadeau
(East Broughton, Chaudière-Appalaches)
418-479-5644/ gcseve@globetrotter.net

Alain Pelletier
(Saint-Marcel, Chaudière Appalaches)
418-356-2723
SNG Foresterie-conseil
Daniel Gagnon, Daniel St-Hilaire, Francis Dompierre
(Victoriaville, Centre-du-Québec)
819-758-1693/ info@sngforesterieconseil.com
S.I.M.N. SENC
Joël boutin
(St-Gervais, Chaudière-Appalaches)
418-887-3499/ carajoelboutin@globetrotter.net

