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RÉSEAU AGRICONSEILS
MONTRÉAL-LAVAL-LANAUDIÈRE
110, rue Beaudry Nord
Joliette (Québec) J6E 6A5
Tél. : 450 753-8345 | 866 680-1858

mll@agriconseils.qc.ca

www.agriconseils.qc.ca

Nous pouvons 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, en
transformation alimentaire
ou en agrotourisme, des
précieux conseils peuvent
vous aider.

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES








Alimentation
Amélioration génétique et sélection
Aménagement des bâtiments
Biosécurité, traçabilité et bien-être animal
Régie d’élevage
Santé préventive
Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action et suivi

AIDE FINANCIÈRE
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM) :
 Couvre 50 % des dépenses admissibles
 Couvre 85 % des dépenses admissibles pour les clientèles suivantes :
 Entreprises en démarrage et relève agricole
 Entreprises en régie biologique ou en transition

Communiquez avec nous!

1 866 680-1858
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DES CONSEILLERS
POUR VOUS AIDER
Raphaël Pouliot, agronome
St-Roch-de-l’Achigan
Tél. : 450 588-0385

Consultants Denis Champagne
Saint-Elzéar
Bruno Bélanger, agronome
Denis Champagne, agronome
Tél. : 418 387-7204

Centre de développement du porc du Québec (CDPQ)
Québec
Sébastien Turcotte, agronome
Marie-Aude Ricard, ingénieure
Tél. : 418 650-2440

Michel Mercier consultants
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Michel Mercier, technicien
Tél. : 418 475-5496

AVOIR RECOURS
À DES SERVICES-CONSEILS
Le Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière vous aide à :


cerner les besoins prioritaires de votre entreprise;



déterminer les activités nécessaires à l’amélioration de votre performance;



accéder à des conseillers agricoles qualifiés;



identifier les programmes d’aide financière appropriés.

Sachez que l’œil externe d’un conseiller peut vous apporter plusieurs avantages et s’avérer payant
pour votre entreprise.
Consultez le réseau Agriconseils pour obtenir plus de détails sur les aides financières disponibles.

TOUT CELA, EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Contactez-nous : 450 753-8345 ou 1 866 680-1858
mll@agriconseils.qc.ca
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