
Vos obiectifs sont
élévés ?

Ils méritent dêtre
atteints !

Jeun Lecours
M.Sc. Agronome

5692, Marie-Wctorin
Sainte-Croix (Québec)

GOS 2HO

Téléphone:
(418) e26-s76s

Télécopie:
(418) 926-2698

Messagerie:
j e an le c o urs@le I us. net

Membre de:

Cette publicité n'est pas une publicité de
l'Ordre des agronomos du Québec et n'engage
pas la responsabilité de celui-cr.

Nouveou service

de geslion ogricole

Entrepreneurship, détermination, projets de développement
d'entreprise, qualité de vie, gestion et respect des ressources
sont tous des éléments caractérisant les agricultrices et les
agriculteurs d' auj ourd'hui.

Comme gestionnaire agricole, vous devez faire face à de

multiples questions :

. Combien d'argent serai-je en mesure de recevoir lors de

mon transfert de ferme ?

. Est-ce que je peux améliorer la rentabilité de mon entre-
prise agricole ? et commerrt.?

. Quels seront les impacts de mes projets sur les résultats
f,rnanciers de mon entreprise ?

. Est-ce le bon moment pour réaliser morL investissement ?

. Est-ce que mon coût de production est comparable à celui
de la moyenne des entreprises agricoles de mon secteur ?

. Quelles altematives me permettraient d'optimiser mes
pratiques agricoles ?

Pour vous accompagner dsns vos décisions,
I

Oconsultez un expert indépendunt



Lecowrs

Conseil en gestion

Un éventail de services offerts aux productrices et aux producteurs agricoles accessible
à toutes les productions :

. Analyse de la situation actuelle des entreprises

. Calcul de rentabilité d'entreprises et de projets d'investissements

. Redressement financier d'entreprises

. Calcul de coûts de production

. Conseils en financement

. Analyse d'impacts de la vente d'entreprises

. Analyse de dossiers de fusion d'entreprises

. Planification de transferts de fermes

. Projets de démarrage d'entreprises

. Clarification d'objectifs d'entreprises

. Choix et planification de productions

. Evaluation de pertes pour réclamation

. Accompagnement à la rédaction de conventions d'actionnaires ou de sociétaires

. Accompagnement lors de présentation à des concours

Administration et comptabilité
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Tenue le livres et de registres de paie
Aide pour vérification de votre comptabilité et changements d'années
Déclaration des données pour les programmes agris.
Préparation de documents nécessaires à la planification fiscale chezle comptable

Fort de plus de 30 années d'expérience,
vous pouvez compter sur des conseils indépendants, confîdentiels et orientés exclusivement vers

I'atteinte de vos objectifs.
La première rencontre est gratuite et sans engagement de votre part

Jean Lecours, M.Sc. Agronome Téléphone : (418) 926-3765


