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Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 
Les Rendez-vous Accès-Agro : Simplifiez votre projet d’affaires 
 
Nicolet, le 24 mai 2017 – Vous avez un projet agricole? Qu’il s’agisse d’agrotourisme, de transformation à la ferme, du démarrage 
d’une nouvelle entreprise, etc., la MRC de Nicolet-Yamaska vous invite aux Rendez-vous Accès-Agro qui ont lieu tous les mercredis 
matin. 

Les rendez-vous Accès-Agro vous permettent de connaître l’ensemble des programmes de financement et de soutien offerts par les 
différents organismes œuvrant dans le secteur agroalimentaire. À cette occasion, une trousse de démarrage d’entreprise vous est 
remise, laquelle comprend entre autres un guide de rédaction de plan d’affaires agroalimentaire ainsi que des renseignements 
pertinents et utiles se rapportant à votre projet. 

Comment ça fonctionne? Le fonctionnement est simple, madame Ann-Marie Jobin, agente de développement en agroalimentaire et 
agronome de la MRC de Nicolet-Yamaska, organise à votre convenance une rencontre personnalisée pour VOUS, en fonction de VOS 
besoins. Selon le type de projet, les différents intervenants œuvrant dans le secteur peuvent être invités à se joindre à la rencontre. 
« Chaque promoteur est assuré de repartir non seulement avec une multitude d’informations et de ressources en lien avec son projet 
d’entreprise, mais aussi avec un réseau de partenaires qui pourra l’accompagner dans les prochaines étapes à accomplir pour mener 
à bien leur projet », souligne madame Jobin. 

« Le service de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska offre notamment des services-conseils de première ligne 
pour guider les promoteurs et les entreprises existantes dans la réalisation de leurs projets. Nous jouons un rôle d’agent de liaison 
avec les différents partenaires du milieu agroalimentaire afin de nous assurer que les projets se concrétisent et engendrent des 
retombées positives pour notre région » précise monsieur Marc Descôteaux, préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska.  

Pour vous inscrire aux Rendez-vous Accès-Agro ou obtenir des renseignements supplémentaires, nous vous invitons à contacter 
madame Stéphanie Dusablon à la MRC de Nicolet-Yamaska au (819) 519-2997 poste 2231. 
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