
Le 8 Décembre 2021

Les produits Boules d'énergie S.E.N.C.

Madame Karine Lemay

1461 rue Dagenais

Sherbrooke (QC)  J1G 2B4

OBJET : Confirmation d'aide financière admissible au Programme services-conseils (PSC)

Madame,

Le Réseau Agriconseils Estrie vous confirme avoir réservé une aide financière, d'un montant de 2 720.00 $, pour
la réalisation du contrat 2021-11-06 par Hélène Thiboutot.

Vous trouverez ci-dessous des informations relatives à l'aide financière et aux montants admissibles.

Description Montant ($)

Aide financière admissible au PSC incluant, le cas échéant, les bonifications

Montant payé par l'entreprise agricole sur les services admissibles

Total des montants admissibles au contrat avant les taxes

2 720.00 $

 480.00 $

3 200.00 $

Il est à noter qu'un sondage de satisfaction pourrait vous être acheminé par courriel lorsque les travaux auront
été complétés.

Pour plus de renseignements ou pour connaître les aides financières disponibles au PSC, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 819-829-0641. Nous vous prions d'accepter, Madame, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Pauline Samson

Directrice du Réseau Agriconseils Estrie

c.c. Hélène Thiboutot

NIM : 101320117

Selon nos informations, votre entreprise se qualifie ou non à une bonification:

- Pour la relève agricole et les entreprises en démarrage: Oui

- Stratégie de croissance du secteur biologique: Non

Une facture finale signée par un représentant de l'entreprise attestant que les services ont été reçus doit nous
être transmise. Par ailleurs, vous devrez verser à votre dispensateur le solde de la facture incluant l'ensemble des
taxes applicables. L'aide financière sera remise au dispensateur à la réception des pièces
justificatives. 

L'aide financière est basée sur le contrat de service précité, signé avec votre dispensateur. Toute modification à ce
contrat doit être approuvée par le Réseau Agriconseils, afin de garantir l'aide. Si le coût final des services
diffère des prévisions, le montant d'aide financière pourra être modifié. 

Date d'échéance du contrat 31 Mars 2022


