Cultivez votre potentiel agricole

OFFRE
DE SERVICES
Vous souhaitez
· Démarrer une nouvelle entreprise
· Développer votre entreprise existante
· Diversifier vos activités ou
commercialiser votre production
· Transférer votre entreprise

Que vous soyez
impliquée
en agriculture
en tant que
· Propriétaire ou copropriétaire
· Conjointe de producteur ou femme
impliquée dans l’industrie agricole
· Future entrepreneure agricole
· Étudiante en agriculture

Découvrez comment
les services de Dimension E
peuvent concrétiser votre projet

L’IMPACT DE NOS SERVICES
OBTENIR DES CONSEILS D’EXPERTS
Réservez ici vos 4 h de consultations gratuites
soit 1 h avec chacun de nos experts :
· Avocats en droit agricole
· Fiscalistes-comptables
· Notaires ou avocats en droit familial
· Conseillers en gestion agricole ou en
agroenvironnement

RENFORCER VOS COMPÉTENCES
EN GESTION ET EN ADMINISTRATION
· Utilisez vos 100 $ de crédit applicable au catalogue,

AUGMENTER VOTRE LEADERSHIP
EN DÉVELOPPANT VOTRE RÉSEAU
· Rejoignez une de nos cellules de codéveloppement
professionnel pour participer activement à l’intelligence
collective de toute une communauté d’agricultrices.
4 rencontres virtuelles de 3 h réparties sur
plusieurs semaines.
Inscrivez-vous en remplissant le « Formulaire Cellule
codéveloppement ». Nous vous confirmerons l’ajout
de votre nom pour les prochaines cellules.
· Choisissez vos sujets de discussion. Partagez vos enjeux
professionnels. Échangez sur une multitude de sujets
avec une dizaine de femmes en mettant à profit votre
expérience.

aux formations et webinaires offerts sur le site du CRAAQ.
· Apprenez-en plus sur des sujets tels que le marketing
alimentaire, les coûts de production en agriculture,
les coûts de construction d’une serre, etc.
· Accédez gratuitement au catalogue du CRAAQ
dans votre “Espace membre”
· Remplissez le questionnaire en ligne
et recevez vos documents

FACILITER VOTRE ACCÈS AU FINANCEMENT
· Accédez à notre répertoire de financement
en entrepreneuriat agricole et découvrez les
différentes sources de financement possibles
adaptées à vos besoins !
Un moteur de recherche disponible 24 h / 24

CONTRIBUER À L’ESSOR DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE FÉMININ
· Découvrez des parcours entrepreneuriaux
uniques comme le vôtre en visionnant nos
capsules vidéo

ASSISTER À NOS CONFÉRENCES DONNÉES
PAR DES EXPERTS DU DOMAINE AGRICOLE
· Réservez votre place à l’une de nos prochaines
conférences gratuites, forums ou formations en
consultant notre calendrier d’événements
· Revivez les conférences en différé via
votre Espace membre

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES
SUR LE TRANSFERT AGRICOLE
· Visionnez notre formation en ligne
interactive sur le transfert agricole
· Informez-vous sur les enjeux reliés aux statuts
de cédant et de relève ainsi qu’aux multiples ressources
en accompagnement au transfert

BÉNÉFICIER D’UN SERVICE-CONSEIL
ADAPTÉ À VOTRE RÉALITÉ
· Faites-vous guider vers les meilleures
ressources qui pourront vous aider dans votre
projet agricole en nous contactant du lundi
au vendredi entre 9 h et 15 h

Pour tout complément d’informations,
contactez Diana Toffa : 514 431-3756 | dtoffa@upa.qc.ca
*Certains de nos services ne sont accessibles qu’aux membres des Agricultrices du Québec
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

