
 

SERVICE CONSULTATIF 

AGRI-ACTION 
 
Directives pour demande d'expression d'intérêt 

Des fonds pour la prestation de services consultatifs individuels sont disponibles aux 
agriculteurs/producteurs intéressés à cerner les difficultés rencontrées, et à mettre en œuvre les 
meilleures pratiques de gestion dans leur exploitation agricole.
 

 

Financement : 

• Un financement pouvant atteindre 

3 550$ par exploitation est 

disponible aux propriétaires fonciers 

participants 

• Les demandes seront examinées 

selon la règle premier arrivé, premier 

servi 

• Un comité directeur approuvera la 

demande à l’aide d’un outil de 

notation mis au point par la RRCA 

• La date limite pour les demandes est 

le 30 juin 2021, ou lorsque les fonds 

seront épuisés 

 

Candidats admissibles : 

• Les agriculteurs ayant un numéro 

d'inscription d'entreprise agricole et 

des terres agricoles situées sur le 

territoire de compétence de la RRCA 

 

Services consultatifs admissibles : 

• Contrôle de l’érosion dans les 

champs ou sur les berges 

• Drainage et zones humides 

• Haies, brise-vent ou zones tampons 

• Cultures de couverture 

• Planification de la gestion des 

nutriments 

• Voies d’eau gazonnées 

• Outils agronomiques et 

échantillonnage du sol 

 

 

 

 

 

Responsabilités des demandeurs : 

• Remplir la demande et la soumettre 

à la coordonnatrice de l'intendance 

de la RRCA 

• Choisir un conseiller parmi la liste 

des experts locaux de la RRCA 

• Contacter le conseiller et coordonner 

la visite du site   

• Payer le coût du Service consultatif 

• Soumettre une facture valide et une 

preuve de paiement à la RRCA 

avant le 31 décembre 2021 pour 

obtenir votre remboursement. 

 

Services admissibles : 

• Consultation individuelle avec le 

responsable local du Service 

consultatif 

• Élaboration du plan du site 

 

Services non admissibles : 

• Coûts de développement du projet 

• Coûts du matériel 

 

Pour présenter une demande : 

• Communiquez avec Jessica 

Herrington, coordonnatrice de 

l’intendance, au 613-938-3611 poste 

228, ou visitez rrca.on.ca/bmp   

• Soumettez une expression d’intérêt 

dûment remplie à 

Jessica.Herrington@rrca.on.ca 

• La RRCA examinera votre demande 

et vous avisera si le financement 

demandé est approuvé 


