
Le bureau régional du Nord de l’Ontario fait partie de la Direction du développement économique 

régional du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le bureau principal est 

situé à Verner et dessert les cinq autres bureaux des communautés agricoles du Nord de l’Ontario : 

Emo, Thunder Bay, Thessalon, Gore Bay et New Liskeard.   

Les préposés aux services à la clientèle travaillent au bureau de Verner. Ils font le lien entre les 

conseillers en développement agricole et nos clients. Les préposés aux services à la clientèle sont en 

mesure de vous donner accès à des ressources pour vos projets de développement agricole.   

Pour nous joindre :  

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales  

11790, route 64 

C.P. 521 

Verner ON POH 2MO 

Tél. : 705 594-2312 

  Téléc. : 705 594-9675 

                                                    Heures d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (HNE) 

Notre mandat : le développement économique agricole dans le Nord 

 

Les conseillers en développement agricole travaillent avec les clients afin de 

promouvoir et de soutenir le développement et l’expansion de leurs entreprises 

agricoles, aquacoles et agroalimentaires. Ils leur offrent des services de consultation 

sur la gestion de leurs entreprises, la production agricole, la transformation et la 

distribution des aliments, les règlements et le développement économique agricole. 

Grâce à leurs connaissances et à leur expertise, les conseillers en développement 

agricole peuvent offrir des conseils techniques et avoir accès aux ressources du 

ministère comme les spécialistes en agriculture et en affaires. Ils sont également en 

mesure de trouver, développer et fournir les ressources, produits et outils qui 

répondent aux besoins des clients. 

 

Les conseillers en développement agricole développent, en collaboration avec la 

communauté agricole et agroalimentaire, des projets qui favorisent l’expansion du 

secteur agricole dans le Nord de l’Ontario. Ils peuvent proposer aux clients des 

programmes de financement pour appuyer leurs projets, les aider à préparer leurs 

demandes ou les diriger vers d’autres sources de financement.  

 

Les conseillers en développement agricole collaborent avec : 



• les producteurs, les transformateurs et les entrepreneurs des secteurs agricole et 

agroalimentaire; 

• les municipalités concernant les possibilités dans les secteurs de l’agriculture, 

l’aquaculture et l’agroalimentaire, le drainage souterrain, l’indemnisation pour les 

dommages causés par les animaux sauvages, la gestion des situations d’urgence, 

les distances minimales de séparation; 

• les Premières Nations, les Métis, les groupes autochtones concernant les 

possibilités dans les secteurs de l’agriculture, l’aquaculture et l’agroalimentaire; 

• les organisations, associations, groupements de producteurs spécialisés et 

organismes de recherche locaux et provinciaux qui se consacrent à l’agriculture; 

• les directions et la division du MAAARO afin de les appuyer dans la prestation des 

programmes et services du ministère, des autres ministères et de FedNor. 

Si vous avez besoin d’assistance avec votre projet agricole, veuillez communiquer avec le 

conseiller en développement agricole de votre région ou le bureau régional du MAAARO dans 

le Nord de l’Ontario au 705 594-2312. 

 


