
 

 Communiquez avec nous! 

1 866 680-1858 

VALEUR AJOUTÉE 

Programme services-conseils 

RÉSEAU AGRICONSEILS  

DE L’ESTRIE 

4260, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 2A5 
Tél. : 819 829-0641 

Pauline Samson, directrice 

estrie@agriconseils.qc.ca 

www.agriconseils.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 

DOMAINES D’INTERVENTION 
 Viandes et produits carnés 

 Produits laitiers 

 Fruits et légumes 

 Plantes médicinales ou aromatiques 

Transformation alimentaire artisanale 

 Diagnostic spécifique 

 Aménagement (bâtiment, aire de travail, kiosque, etc.) 

 Analyse des opérations (préparation, commandes, entreposage de produits, etc.) 

 Séquence de travail optimale du procédé de fabrication 

 Identification technique des infrastructures, équipements et matériel 

Mise en marché de proximité 

 Diagnostic spécifique 

 Expérience client 

 Activité d’interprétation 

 Agrotourisme 

 Aménagement (bâtiment, aire de travail, kiosque, etc.) 

 Analyse des opérations (préparation, commandes, entreposage de produits, etc.) 

 Identification technique des infrastructures, équipements et matériel 

AIDE FINANCIÈRE 
Couvre 75 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum annuel de 3 000 $ par 
entreprise, par année, sans dépasser 7 500 $ pour la durée du programme.  

DISPENSATEURS 
Communiquez avec votre réseau Agriconseils pour en savoir davantage. 
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DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER 

D'autres conseillers provenant d'autres régions peuvent offrir des services-conseils subventionnés 

VIGNES ET VINS CONSULTANT 
Jean-Paul Martin 
Boisson alcoolisée 
Sainte-Catherine-de-Hatley 
819-571-9864 
vignesetvins@bell.net 
 
RESTECH GROUPE CONSEILS ASSOCIE INC 
Richard Khousam 
Mise en marché 
Sherbrooke 
Site web : restechgca.com 

819 574-4477 
rkhouzam@restechgca.com 
 
VERONIQUE CARBONNEAU 
Transformation et commercialisation 
Plessiville 
819 993-9583 
lacuisinedeveronique@yahoo.com 
 
NATHALIE CARTIER 
Agrotourisme et mise en marché 
Magog 
819 674-8871 
nathalie@ncstrategie.ca 
 
PIERRE MEUNIER 
Mise en marché 
Magog | Memphrémagog 
pm@meunieragrostrategie.ca 
Site web : www.meunieragrostrategie.ca 
Tél. : 819 993-2279 
 
CENTRE D’EXPERTISE FROMAGERE DU QUEBEC 
Louise Lefebvre 
Transformation 
450 250-2330 
Louise.lebvre@expertisefromagere.com 

 

MARYPASCAL BEAUREGARD 
GRH, Relation Humaine 
Fromage de chèvre 
Mise en marché 
Ovins, apiculture 
Newport | Le Haut-Saint-François 
TEL. : 819 345-8886 
beauregard66@hotmail.com 
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