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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. 

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 

 Amélioration de la tubulure 
 Évaluation et amélioration de la qualité du sirop 
 Amélioration des rendements de l’érablière (de l’entaille au produit fini) 
 Amélioration technique des installations et des équipements 
 Efficacité énergétique des évaporateurs 
 Transition biologique 
 Diagnostic de dépérissement des érablières (évaluation de l’aménagement acérico-

forestier et du besoin en chaux)1 
 Évaluation du potentiel acéricole1 
 Planification de l’aménagement acérico-forestier1 
 
1 Actes professionnels réservés à des ingénieurs forestiers. 

SERVICES NON ADMISSIBLES 
 Calibration d’équipement 
 Formation 
 Frais d’analyse de sol 
 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 
Subventions disponibles couvrant de 50 % à 85 % des dépenses admissibles pour les 
entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM). 
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DES CONSEILLERS 
POUR VOUS AIDER 

Ressources Forestières Biotiques Inc. 
Jean-Sébastien Malo, ingénieur forestier 
Sainte-Mélanie 
Tél. : 450 960-2130  

Club Acéricole des Pays D’en-Haut
Chute-Saint-Philippe 
Andrée Gagnon, ingénieure forestière 
Tél. : 819 440-9743 

Sylva Croissance Inc. 
Lavaltrie 
Julien Moreau, ingénieur forestier
Tél. : 450 586-0448 

Coopérative Terra-Bois 
Lachute 
David Armstrong, ingénieur forestier 
Tél : 450 562-1126 

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 


