Webinaire

Les subventions du gouvernement, c’est payant!
Programmes de subventions provinciaux et fédéraux en production 2021-2022
Vous vous demandez :
S’il existe des programmes de subvention pour vous aider à réaliser des projets
dans votre entreprise?
Quels projets pourraient être subventionnés sous quelles conditions?
Vous vous sentez perdu dans les démarches à faire pour bénéficier des
subventions existantes?
Si vous avez répondu oui à une de ces questions ce webinaire est pour vous!
Survol des différentes subventions disponibles en 2021-2022 pour les producteurs agricoles impliqués
en horticulture ornementale. Le conférencier présentera notamment les programmes du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du Ministère québécois de l’Économie et de
l’Innovation (MEI) et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Le conseiller vous mentionnera
également ses trucs et astuces pour la rédaction de demandes de subvention.
Webinaire de 90 minutes qui vous aidera à clarifier les programmes disponibles en horticulture
ornementale et dans les domaines connexes.

Formateur:

Julien F. Guertin, M.Sc., agr.
Conseiller R&D en entreprise et pépinière à l’IQDHO.
Il remplit des demandes de subvention plus vite que son ombre.
Julien connait bien les programmes existants pour les avoir analysés et épluchés.
Il mentionnera également ses trucs et astuces pour la rédaction des demandes.

Nous vous invitons en ligne

mardi 7 décembre 2021 à 9h00

Activité ouverte à tous
Programmes reliés au secteur de l’horticulture ornementale et secteurs connexes
- Serre (annuelles, plantes vertes, bulbes, fleurs coupées, fines herbes, transplants de légumes, légumes)
- Pépinière (vivaces, arbustes, arbres, gazons, fleurs coupées en champ)
- Jardineries
- Gazonnières
- Arbres de Noël

Domaines et thèmes couverts:
agroenvironnement
énergie
optimisation de procédés

équipements/mécanisation
diversification de la production

Formulaire d’inscription

gestion

Remplissez et retournez DÈS MAINTENANT !
Date limite d’inscription : 1er décembre 2021

Webinaire Subventions gouvernementales

Nom des participants par entreprise
Nom du
participant : *
Nom de l’entreprise :

Membre

Non-Membre

75$

95$

Montant

$
$

Sous-total :

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

Total :

$

Code postal :
Téléphone :
Courriel :*
Nº de la carte de crédit :

Date
d’expiration :

Nom du détenteur :

Code cvv :

Signature :

*obligatoire

Renseignements et inscription :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450-778-6514
Téléc. : 450-778-6537
Courriel : info@iqdho.com www.iqdho.com

Rév.: 02/11/21

Mode de paiement :
Carte de crédit : Visa ou MasterCard
Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du jour de l’envoi.

