
Cette activité est rendue possible grâce à la participation financière : 

 
 

   

 

  Le Centre régional d’établissement en agriculture Bas-Saint-Laurent 
 
UN SERVICE MULTIDISCIPLINAIRE… 

         POUR DES SOLUTIONS CONCRÈTES 

 

 

VOUS SOUHAITEZ LA CONTINUITÉ OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE AGRICOLE ? 

LES « APRÈS-MIDI CRÉA » SONT POUR VOUS ! 

 

L’équipe du CRÉA Bas-Saint-Laurent est heureuse de vous offrir quatre (4) visio-conférences 

gratuites (ZOOM) sur des thématiques reliées au transfert d’entreprise. 

Ces « après-midi CRÉA » s’adressent aux propriétaires d’entreprises, aux relèves, ainsi qu’à tous les partenaires 

socioéconomiques œuvrant auprès des entreprises agricoles des régions du Bas-Saint-Laurent Gaspésie/Iles-de-la-

Madeleine. L’objectif est de mieux vous outiller dans votre planification de la continuité de votre entreprise agricole. 

 Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Pour plus d’informations ou vous inscrire :   

Anne-Marie Beaudoin au 581 824-1227 | am.beaudoin@creabsl.ca  

ou remplissez le formulaire à la page suivante. 

Vous pouvez vous inscrire aux 4 conférences ou à celles de votre choix 

Quatre visio-conférences gratuites (ZOOM) de 13h30 à 15h Quand 

L’exonération du gain en capital 

Mathieu Bernier, Fiscaliste et directeur en fiscalité et gestion agricole du 

Service de comptabilité et fiscalité de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. 

25 janvier 

Les services financiers agricoles de la Banque Nationale, de Desjardins et de 

Financement agricole Canada 

Paul Maynard, agr. Directeur, Transfert Entreprise - Agriculture Développement agricole BNC 

Jean-François Tremblay, agr.  Directeur des affaires et Paul Julien, agr. Coordonnateur, Marché 

agricole Desjardins  

Philippe Martel, Directeur principal des relations d’affaires FAC 

1er février 

Les programmes d’aides financières de la Financière agricole du Québec et du 

MAPAQ 

Amélie Pichette, agr., Coordonnatrice régionale en relève et établissement et conseillère en 

développement régional MAPAQ) 

Conférencier à confirmer, la Financière agricole du Québec (FADQ) 

8 février 

La prise de décisions en milieu agricole 
Jean-Christophe Durand, conseiller en relations humaines et transfert d’entreprise  

Groupe ProConseil 

15 février 



Cette activité est rendue possible grâce à la participation financière : 

 
 

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant et nous retournant par courriel le formulaire 

d’inscription à l’adresse suivante : am.beaudoin@creabsl.ca    
 

Formulaire d’inscription 

Nom de votre 

entreprise :  

 NIM de l’entreprise :  

Téléphone :   

Adresse postale 

complète : 

 

     Code postal : 

CONFÉRENCES 

25 janvier : Exonération du gain en capital 

1er février : Les programmes d’aides financières de la Banque Nationale, Desjardins et Financement agricole Canada 

8 février : Les programmes d’aides financières de la Financière agricole du Québec (FADQ) et du MAPAQ 

15 février : La prise de décisions en milieu agricole 

Nom des 

participants : 

 Adresse 

courriel : 

 25 janvier :  

1er février :  

8 février :  

15 février :  

Nom des 

participants : 

 Adresse 

courriel : 

 25 janvier :  

1er février :  

8 février :  

15 février :  

Nom des 

participants : 

 Adresse 

courriel : 

 25 janvier :  

1er février :  

8 février :  

15 février :  

Nom des 

participants : 

 Adresse 

courriel : 

 25 janvier :  

1er février :  

8 février :  

15 février :  

 

Acceptez-vous de recevoir, par courriel, des informations au sujet du transfert et des activités du CRÉA BSL ? 

Oui Non  

 

Suite à votre inscription, nous vous transmettrons un courriel confirmant votre inscription. 

 

Le lien internet pour vous connecter à la conférence vous sera transmis quelques jours avant la tenue de l’activité 

 
Julie Pelletier, Antonine Rodrigue et Anne-Marie Beaudoin 


