
 

Communiquez avec nous!  

1 866 680-1858 

PRODUCTION DE FLEURS COUPÉES 
Programme services-conseils 
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Réseau Agriconseils Montérégie 

177, rue Saint-Joseph, local 201 
Sainte-Martine (QC) J0S 1V0 

 
Mme Isabelle Duquette, directrice 

Cellulaire : 514 797-3924 
Tél. : 450 427-2000, poste 5131 
iduquette@agriconseils.qc.ca 

 
Mme Karen Hogue, tech. adm 

Tél. : 450 427-2000 poste 5108 
khogue@agriconseils.qc.ca 

 
Réseau Agriconseils Montérégie 

 

 

  

SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
Encadrement technique 

 Gestion de l’eau; 

 Régie des cultures; 

 Régie des bâtiments, des infrastructures et des équipements; 

 Efficacité énergétique; 

 Transition en régie biologique; 

 Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action, accompagnement et suivi. 
 
Transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 

 Détection des ennemis des cultures 

AIDE FINANCIÈRE 
Encadrement technique 
Subventions disponibles couvrant de 50 % ou 75 % à 85 % des dépenses admissibles 
pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM). Renseignez-vous 
auprès de votre Réseau Agriconseils pour connaître les maximums d’aides financières 
admissibles. 
 
Transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 
Dépistage RAP : Subvention disponible couvrant 50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
un maximum de 1 500 $ par année, pour les entreprises agricoles enregistrées au 
MAPAQ (NIM) et offert par les dépisteurs reconnus par le MAPAQ.  
 

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. 
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DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER 
Veuillez vérifier avec le.la conseiller.ère quelle(s) régions(s) il ou elle couvre. 

 
PRODUCTION PLEIN CHAMP 
 
IQDHO 

Situé à : Saint-Hyacinthe 
Julie Bilodeau, directrice générale adjointe 
Tél. : 450 778-6514 
Courriel : jbilodeau@iqdho.com  
Site web : iqdho.com 
Spécialités : maraîcher, fleurs, pépinière et gazon. 
 
JMP consultants 

Situé à : Rimouski 
Lucie Rioux, technicienne agricole 
Tél. : 418 725-7997 
Courriel: jpotvin@jmp-consultants.com 
Site web : jmp-consultants.com 
Spécialité : biologique 
 
Jean-Benoit Parr 

Situé à : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Jean-Benoit Parr, agr. 
Tél. : 450 346-1900 
Courriel : jeanbenoitparr@gmail.com 
 

PRODUCTION EN SERRE 
 
IQDHO 

Situé à : Saint-Hyacinthe 
Julie Bilodeau, directrice générale adjointe 
Tél. : 450 778-6514 
Courriel : jbilodeau@iqdho.com  
Site web : iqdho.com 
Spécialités : maraîcher, fleurs, pépinière et gazon. 
 

Jean-Benoit Parr 

Situé à : Saint-Jean-sur-Richelieu 
Jean-Benoit Parr, agr. 
Tél. : 450 346-1900 
Courriel : jeanbenoitparr@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSERVATION 
 
Florent Mercier 

Situé à : Bishopton 
Florent Mercier, ing., M.Sc. 
Tél. : 819 574-6953 
Courriel : florentm5395@gmail.com  
Spécialités : manutention, conservation, transport et distribution, 
emballages, chaîne de froid, aménagement des ateliers de 
transformation, équipements. 

 
 
 

  
 

Conseillers recherchés.  Contactez-nous pour de plus amples détails. 450 427-2000, poste 5131. 
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