Cultivez votre potentiel agricole

DERRIÈRE
CHAQUE
AGRICULTRICE
EN AFFAIRES
SE CACHE
UN PROJET
UNIQUE.
Dimension E
accompagne
chaque femme
dans son parcours.

Dimension E vise à développer les
compétences entrepreneuriales des
agricultrices en affaires, au Québec, grâce
aux nombreuses formations, conseils
d’experts, événements, échanges entre
pairs et suivi personnalisé.
Tout au long de votre parcours d’entrepreneure, les services de Dimension E
répondent aux enjeux propres à votre réalité.

PARCOURS DE L’AGRICULTRICE
CYCLE

IDÉATION

Ces étapes sont cruciales peu
importe où vous vous situez dans
votre cycle de projet.

1

Plan
d’affaires

2

Demande de
financement

3

Gestion
quotidienne

4

Commercialisation
/ diversification*

5

Transfert

NOS SERVICES :
· 4 h de consultations gratuites
avec nos experts
· 4 rencontres de cellules
de codéveloppement
· 100 $ de crédit applicable aux outils
offerts sur le site du CRAAQ
· Des conférences données par
des experts du domaine agricole
· Un accès à un répertoire
de financement en entrepreneuriat
agricole
· Des outils et des informations
sur le transfert agricole dont une
formation en ligne
· Des capsules vidéo de parcours
entrepreneuriaux inspirants
· Un service-conseil personnalisé
pour vous guider vers les meilleures
ressources partenaires
Consultez tous les détails sur notre
offre de service ici.

*non-applicable à toutes les situations

DÉMARRAGE

CONJOINTE DE PRODUCTEURS
OU FEMME IMPLIQUÉE DANS L’INDUSTRIE AGRICOLE

Dimension E est là pour vous
orienter vers les meilleures
pratiques et vous accompagner
dans une planification et une
gestion optimale de votre projet.

ÉTUDIANTE EN AGRICULTURE

FUTURE ENTREPRENEURE AGRICOLE

DIVERSIFICATION

TRANSFERT

QUE VOUS SOYEZ UNE

PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE

CROISSANCE

Intégrer Dimension E, c’est contribuer à l’essor
de l’entrepreneuriat agricole féminin.
Pour tout complément d’information, contactez Maria Alkayed : 514 431-3756 | malkayed@upa.qc.ca
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de

Ce projet s’inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE)
Agricultrices du Québec
555, boul. Roland-Therrien, Longueuil, QC, J4H 4E7
www.dimension-e.ca

