
Une aide financière variant de 50 % à 85 %, 
selon les régions et caractéristiques de 
l’entreprise, est disponible pour les 
détenteurs d’un NIM du MAPAQ. Renseignez-

vous auprès du réseau Agriconseils de 
votre région pour connaître les détails:  
1-866-680-1858 ou www.agriconseils.qc.ca.

Bilan général de gestion de rucher (analyse 
du développement des colonies, de la 
gestion sanitaire et du calendrier des 
opérations)

Optimisation de la production de miel et 
diversification des revenus

Préparation des colonies  pour la 
pollinisation et l’hivernage

Conseils sur l’aménagement de la miellerie 
et les équipements d’extraction

Accompagnement et appuis aux entreprises 
pour le développement de projet et 
demande de financement 

Accompagnement dans la préparation et la 
présentation d’une formation

Services-conseils individuels* *Plan tarifaire

Services-conseils: Taux horaire de 120$

Kilométrage au taux de 0,49$/km en sus

Facturation du temps de déplacement 
divisé entre les producteurs visités

Services-conseils apicoles,
recherche et transfert
technologique

**Plan tarifaire 

Services-conseils collectifs  **
Formation disponible:
Formation en apiculture générale

Élevage des reines
Maladies apicoles

Gestion de varroa destructor et lutte intégrée

Service  d’évaluation 
de la force des ruches pour 
les services de pollinisation*
Une équipe d’inspecteurs est en place afin 
d’évaluer le nombre de cadres d’abeilles 
présents par colonie sur les sites de 
pollinisation

   Contactez nous afin de connaître 
nos tarifs pour les activités collectives 

ou pour faire une formation à la 
mesure de vos besoins

Certains services-conseils bénéficient d’une aide 
financière offerte par l’entremise des réseaux 
Agriconseils grâce au Programme services-conseils 2018-
2023, en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
selon une entente conclue entre les gouvernements du 
Canada et du Québec.

Service d’évaluation: Taux horaire de 165$

Formations à venir:
Formation en apiculture pour les professionnels
du milieu agrigole

http://www.agriconseils.qc.ca
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Une gamme de services pour les 
entreprises apicoles et les apiculteurs 
du Québec. Des conseillers branchés 
et en lien direct avec la recherche!

Services-conseils apicoles

120-A, chemin du Roy
Deschambault, Québec

418.286.3353
418.806.1311

crsad@crsad.qc.ca
www.crsad.qc.ca

Recherche et transfert technologique

www.crsad.qc.ca

Service  d’évaluation 

de la force des ruches pour les 
services de pollinisation

Collectifs

Services-conseils 
Individuels

Voir le détail au verso

Voir le détail au verso

Animation de colloques, symposiums et 
conférences
Formation collective sur des sujets 
spécifiques touchant la production apicole

et/ou en cas de suspicion ou présence 
de maladies désignées en vertu du 
Règlement sur la désignation de maladies 
contagieuses ou parasitaires, agents 
infectieux ou syndromes affectant les 
abeilles, contactez le Réseau Apicole 
du MAPAQ soit par Internet ou au 
1-844-ANIMAUX.

Pour tout problème sanitaire d’importance

Contactez-nous pour connaître 
tous les détails et la tarification de 
nos services.

Contactez-nous !

mailto:crsad%40crsad.qc.ca?subject=
http://www.crsad.qc.ca
http://www.crsad.qc.ca

