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Nous pouvons vous 
aider.  

Votre réseau Agriconseils 

facilite l’accès aux services-

conseils 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. 

DES SERVICES POUR… 
 Améliorer la manipulation des animaux 

 Améliorer la régie des vêlages pour diminuer la mortalité 

 Améliorer les soins donnés aux veaux 

 Connaître vos forces et faiblesses dans la gestion de votre troupeau 

 Identifier les critères d’achat de femelles et de taureaux 
 

SERVICES-CONSEILS TECHNIQUES 
 Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action et suivi 

 Alimentation 

 Amélioration génétique et sélection 

 Aménagement des bâtiments 

 Biosécurité, traçabilité et bien-être animal 

 Manipulation des animaux 

 Organisation des données  

 Programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ) 
 

SERVICES-CONSEILS EN GESTION 
 Analyse technico-économique (coûts de production) 

 Analyse de projet d’investissement, budgets, plan d’affaires 

 Support au démarrage 

 Accompagnement au transfert d’entreprise 
 

AIDE FINANCIÈRE 
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM) : 

 Couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles 
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DES CONSEILLERS  
POUR VOUS AIDER 
 
Conseillers en régie d’élevage  
 

Nikolay Stoyanov, agronome 
Sherbrooke Tél. : 819 564-7465  
Niksto6@yahoo.com 
 
Paul Villeneuve, agronome 
Cookshire Tél. : 819 875-3238 
villandroise@netrevolution.ca 
 

 
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Rock Martel, agronome 
Tél. : 819 820-8620 
rmartel@cae-estrie.com 
 
Kim Lemay 
Duswell 
Cellulaire : 819-269-2922 
klemay.serviceconseil@gmail.com 
 

 
 
Note : Les conseillers accrédités dans les autres régions peuvent aussi rendre des services en Estrie. 
 
Conseillers en gestion technico-économique et financière 
Pour obtenir une liste des conseillers en gestion, communiquez avec le Réseau Agriconseils. 
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