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La Coordination services-conseils
Une mission
La mission de la Coordination services-conseils (CSC) est de favoriser la rentabilité des 
exploitations agricoles du Québec en coordonnant et en optimisant auprès des partenaires, des 
clients et des conseillers, l’usage accru et la dispensation efficiente de services-conseils innovants 
et performants en agroenvironnement, gestion et techniques de production.

Au service des réseaux Agriconseils et des CCAE
La CSC soutient les réseaux Agriconseils dans leur mission de guichet unique régional de 
services-conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires. Également, elle accompagne les 
clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) dans leur transition vers la nouvelle forme de 
prestations (à l’acte) en services-conseils en agroenvironnement. Finalement, elle développe des 
outils collectifs pour les réseaux Agriconseils et les CCAE et elle exécute tout autre mandat qui lui 
est confié par son conseil d’administration.

Une vision
La CSC est un leader et un partenaire stratégique reconnu et incontournable qui contribue, par sa 
mission et son rôle de coordination des services-conseils, à la performance globale des entreprises 
agricoles du Québec.

Des valeurs
La CSC se caractérise par le respect des valeurs suivantes : 

> Le leadership par sa capacité d’influence et de coordination dans son environnement d’affaires;

> La compétence de son personnel, des réseaux Agriconseils et des conseillers 
dispensateurs;

> La proactivité dans son environnement d’affaires par l’évaluation des résultats, la promotion 
et la gestion efficace et efficiente de son rôle et de ses activités;

> Le partenariat avec les acteurs stratégiques de son environnement en suscitant et 
proposant des ententes de partenariat stratégique avec des acteurs complémentaires et 
intéressés;

> L’efficience de ses services et des services-conseils dispensés aux producteurs en 
fournissant des outils de saine gestion des interventions et en évaluant la satisfaction et la 
confiance des producteurs envers les services-conseils.
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Le mot du président
Le principal mandat de la Coordination services-conseils (CSC) est de favoriser l’usage accru et la dispensation 
efficiente de services-conseils innovants et performants. Cet objectif est également partagé par l'ensemble des 
réseaux Agriconseils qui, quotidiennement, unissent leurs efforts afin que les entreprises agricoles québécoises 
bénéficient de services-conseils dynamiques, efficaces et à la hauteur des attentes des producteurs.

Cette orientation est mise en évidence dans la planification stratégique de la CSC et dans celles des réseaux 
Agriconseils. Ainsi chaque réseau a identifié ses enjeux liés à la livraison des services-conseils et ses propres 
objectifs. Cela a permis de définir le soutien nécessaire pour les atteindre et de convenir d’en mesurer la 
progression. La CSC a donc, en étroite collaboration avec les réseaux Agriconseils, mis en place un ensemble 
d’outils servant à promouvoir l'atteinte des objectifs fixés et mesurer les résultats obtenus. Les quatre 
principaux sont : le sondage de la satisfaction de la clientèle, le tableau de bord des gestionnaires des réseaux, 
l’analyse comparative d’indicateurs significatifs de performance et, enfin, la promotion et la visibilité des 
réseaux Agriconseils.

Je tiens à remercier tous les administrateurs des réseaux Agriconseils, tout particulièrement les présidents, 
pour leur grande implication dans ces démarches et pour leur volonté de faire de la communauté des réseaux 
Agriconseils, en étroite collaboration avec la CSC, un moteur incontournable de développement agricole.

Un autre des rôles importants de la CSC est de soutenir et favoriser la dispensation de services-conseils de 
grande qualité par un accès accru à des outils et des formations spécifiques pour les conseillers agricoles. 
L’année qui se termine nous a permis d’évaluer les besoins de dispensateurs de services-conseils en 
agroenvironnement. Une formation adaptée, portant sur l'approche-client, a donc été offerte et la participation 
des conseillers a été à la hauteur de nos attentes. Je tiens d’ailleurs à souligner la collaboration du Groupe 
Uniconseils à cet exercice fructueux. D’autres dispensateurs seront bientôt consultés et nous entamerons la 
réalisation d’outils et de formations qui pourront répondre à leurs besoins spécifiques.

Je suis très fier de l’implication de la CSC, partenaire des réseaux Agriconseils et des dispensateurs de 
services, dans notre quête commune d’améliorer la livraison des services-conseils en tenant compte des 
besoins évolutifs des entreprises agricoles québécoises. Je remercie chaleureusement mes collègues 
administrateurs qui n’ont de cesse de mettre leur expérience et leurs compétences au service de la CSC et de 
ses partenaires. Je tiens particulièrement à souligner la contribution de deux d’entre eux qui nous quittent 
cette année, Charles-Félix Ross et Michel Riendeau. La CSC vous remercie de votre indéfectible engagement et 
vous souhaite tout le succès escompté dans vos nouvelles attributions. Je félicite toute l'équipe qui, jour après 
jour, par son dévouement et ses idées, concrétise notre mission. Finalement, je remercie le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ainsi que l'Union des producteurs agricoles pour leur 
confiance renouvelée envers la CSC. 

Merci,

Denis Sanfaçon, président



Le mot du directeur général
S’outiller! Nos efforts de la dernière année ont particulièrement visé cet objectif. En effet, il était devenu 
essentiel de se doter d’instruments de mesure de la progression des objectifs fixés par chacun des réseaux 
Agriconseils et par la Coordination services-conseils (CSC). Toute notre équipe, en collaboration avec les 
réseaux Agriconseils, a travaillé à bâtir cette boîte à outils constituée de quatre propositions concrètes. Ces 
dernières amélioreront la gestion de la livraison des services-conseils, j’en suis convaincu. 

C’est unanimement que les représentants des réseaux Agriconseils ont officialisé ces projets et ont permis leur 
réalisation. Dans un premier temps, un sondage automatisé a été programmé afin d’être systématiquement 
expédié aux producteurs agricoles dont le contrat de service, avec un réseau, est complété. Ainsi, chaque 
réseau est en mesure d’évaluer la satisfaction de sa clientèle envers ses services et envers les services reçus 
par les dispensateurs accrédités.

L’information étant la base de la prise d’une décision judicieuse, un tableau de bord a été élaboré afin de 
permettre aux administrateurs des réseaux d’effectuer le suivi des objectifs personnalisés de leur organisation. 
Dorénavant, à chaque rencontre des conseils d’administration des réseaux ou à tout autre moment désiré, le 
tableau de bord à jour pourra être généré.

Nous avons aussi identifié, en partenariat avec les directeurs des réseaux Agriconseils, les indicateurs-clés liés 
à leur administration, à la gestion des aides financières et au fonctionnement des organisations. Ces données, 
compilées annuellement, sont présentées par regroupement de taille des réseaux, ce qui permet à chacun 
d’entre eux de se comparer à des entités similaires. Nous sommes convaincus que cet outil facilitera 
l’identification des meilleures solutions afin de rendre nos organisations encore plus efficientes et favoriser 
l’amélioration continue des processus.

Nous avons également travaillé à l’élaboration d’un plan de promotion et de visibilité qui couvrira les trois 
dernières années de l’entente. En novembre 2015, les présidents des réseaux se sont entendus sur les actions 
à déployer en 2016 et sur le budget partagé avec la CSC afin de le mettre en œuvre.

Outre le soutien des réseaux Agriconseils, la CSC a appuyé les dispensateurs en agroenvironnement par le 
déploiement d’une formation sur l’approche-client et l’organisation d’une journée portant sur les produits en 
phytoprotection. De plus, elle a initié des projets, qui se concrétiseront dans l’année à venir, notamment en 
mentorat, en soutien en phytoprotection et en fertilisation.

C’est avec enthousiasme que toute l’équipe de la CSC continuera à unir ses efforts à ceux de l’ensemble des 
partenaires afin d’augmenter la rentabilité des entreprises agricoles québécoises. Plus particulièrement, la CSC 
examinera les possibilités de compléter le soutien reçu par l’ensemble des dispensateurs et elle collaborera 
avec les centres d’expertise, afin d’identifier les meilleurs moyens d’appuyer encore plus efficacement le 
transfert technologique vers les conseillers et les entreprises agricoles. Par la CSC et les réseaux Agriconseils, 
une communauté de plus de 1 400 conseillers et de 9 000 producteurs partenaires travaille conjointement à la 
prospérité de l'agriculture québécoise.

Louis Dionne, directeur général
7
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La structure organisationnelle
L’assemblée générale et le conseil d’administration
Les deux organisations membres composant la CSC sont le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA). Ces 
dernières désignent trois représentants chacune et une personne-ressource à l’assemblée 
générale et au conseil d’administration. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) désigne deux 
observateurs à ces mêmes instances. Les organisations membres de la CSC conviennent, à chaque 
année, de la nomination d’un président externe, dont le mandat est prévu pour un an. 

Le comité exécutif et comité de vérification et de gouvernance
Le comité exécutif se compose de trois personnes dont le président du conseil d’administration, le 
vice-président et le secrétaire-trésorier, choisies par les membres du conseil d’administration. Un 
représentant de l’UPA et un représentant du MAPAQ doivent faire partie du comité exécutif. Le 
comité de vérification et de gouvernance, dont le rôle est de s’assurer de l’ensemble des règles 
internes et de la saine gestion des opérations de la CSC, est composé des mêmes personnes que 
le comité exécutif.

Le comité de coordination
Pour interpréter et soutenir la mise en œuvre des règles administratives du Programme 
services-conseils (PSC), un comité de coordination a été mis en place afin d’émettre des avis sur 
les demandes formulées par les réseaux Agriconseils. Les décisions sont présentées au conseil 
d’administration de la CSC pour adoption. Depuis janvier 2015, c’est la CSC qui prend en charge 
la responsabilité administrative de ce comité. Au 31 mars 2016, les représentants du MAPAQ à ce 
comité étaient MM. Bernard Racine et Richard Drolet ainsi que Mme Élianne Fortin-Villeneuve. Pour 
la CSC, les représentants étaient M. Louis Dionne et Mmes Denise Rouleau et Christine Dugas.



Membres du conseil d’administration
Représentants
Externe

> Denis Sanfaçon | PRÉSIDENT*
Désignés par le MAPAQ

> Sonia Dumoulin | SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE*
 Directrice, Direction de l’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ

> Claude Martin | ADMINISTRATEUR
 Directeur adjoint, Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation, MAPAQ

> Michel Riendeau | ADMINISTRATEUR
 Directeur régional, MAPAQ Bas-Saint-Laurent

Désignés par l’UPA

> Martin Caron | VICE-PRÉSIDENT*
 2e vice-président, UPA

> Ghislain Pion | ADMINISTRATEUR
 Président, Groupe Uniconseils

> Charles-Félix Ross | ADMINISTRATEUR
 Directeur général adjoint, UPA

Observateurs
Désignés par AAC

> Roger Dionne
 Directeur général, DMS/CARS, AAC

> Annie Dubé
 Agente de développement des marchés, AAC

Personnes-ressources
Désigné par le MAPAQ

> Bernard Racine
 Directeur adjoint, DGDATA, MAPAQ

Désigné par l’UPA

> Simon Marmen
 Coordonnateur environnement, aménagement et services-conseils, DREPA, UPA
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* Le président, le 
vice-président ainsi 
que la 
secrétaire-trésorière 
siègent également au 

comité 
exécutif et 
comité de 
vérification et 
de 
gouvernance 

de la CSC.

Équipe de travail de la CSC
Direction
> Louis Dionne
 Directeur général

Développement organisationnel
> Christine Dugas
 Conseillère en développement organisationnel

> Michel Dupuis
 Conseiller en développement organisationnel

> Denise Rouleau
 Conseillère en développement organisationnel

Information et communication
> Valérie Laroche
 Agente d’information et de communication

Informatique
> Martin Brisebois
 Programmeur-analyste

> Maxime Tétrault
 Analyste-programmeur
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Un des principaux mandats de la Coordination services-conseils (CSC) est d’assurer le soutien nécessaire au bon 
fonctionnement des réseaux Agriconseils. Pour ce faire, elle organise des rencontres de travail et des formations 
pour bien outiller les présidents et les directeurs régionaux. Elle appuie également les réseaux Agriconseils dans 
l’élaboration d’un modèle d’aide financière harmonisée, d’un rapport annuel homogène et tout ce qui gravite 
autour d’une bonne efficience administrative. De plus la CSC offre un soutien important aux réseaux dans 
l’administration des programmes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Finalement, la CSC assure un support aux directeurs dans leurs activités de communications. Depuis leur 
création, la CSC supporte les réseaux Agriconseils dans leur rôle de guichet unique de services-conseils.

L’accompagnement au quotidien
La CSC appuie au quotidien le personnel des réseaux Agriconseils. Durant la dernière année, la CSC s’est 
impliqué en continu pour offrir un service de soutien individuel tant aux directeurs des réseaux qu’à leur 
personnel administratif. Plus souvent, les questions posées touchaient principalement la gestion du Programme 
services-conseils (PSC). D’ailleurs, depuis l’an dernier, le mandat de la CSC a été clarifié quant au rôle qu’il doit 
jouer auprès des réseaux Agriconseils en lien avec la gestion des mesures d’aide financière. Conséquemment, la 
CSC devient le principal interlocuteur pour permettre aux réseaux Agriconseils d’harmoniser l’application des 
programmes en respect de leur offre de service.

Des comités de travail
Pour permettre un accompagnement efficient auprès des réseaux Agriconseils, différents comités de travail ont 
pris naissance durant la dernière année financière. Ils sont composés de directeurs de réseaux, de membres du 
personnel de la CSC et de représentants du MAPAQ. Les sujets de travail des comités sont issus directement de 
demandes effectuées par les réseaux. La CSC a comme mandat d’outiller et d’accompagner les réseaux afin 
d’accroître leur capacité à réaliser leur rôle avec efficacité.

Un sondage aux utilisateurs de services-conseils
La vérification de la satisfaction de la clientèle utilisatrice en services-conseils s’inscrit à titre de priorité tant pour 
les réseaux Agriconseils que pour la CSC et ce, pour assurer la pertinence des services-conseils et surtout 
l’intérêt des entreprises agricoles à leur utilisation. La qualité des services-conseils et la qualité des interventions 
effectuées par les conseillers sont également d’une importance primordiale pour les intervenants du secteur. 
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Depuis juillet 2015, toutes les entreprises agricoles qui interpellent le PSC reçoivent un sondage sur leur 
satisfaction à l’égard du service reçu, à la fin de la prestation. Le questionnaire est acheminé de façon 
automatique et les résultats sont présentés par région d’appartenance des entreprises agricoles dans le respect 
de la confidentialité, comme annoncé au début du sondage.

Une analyse comparative 
Pour appuyer davantage les réseaux Agriconseils et surtout pour les outiller face au défi de la bonne gestion au 
quotidien, un comité sur l’analyse comparative (benchmark) a été mis en place. Le principal objectif des 
travaux de ce comité est d’établir une référence à l’efficacité. Il importe de souligner que cet objectif permettra 
ainsi à chaque réseau Agriconseils de faciliter l’identification d’objectifs réalistes à chacun. Une première 
édition de cette analyse a été présentée lors de la rencontre annuelle des présidents et des directeurs des 
réseaux Agriconseils en novembre 2015. À la suite de cette présentation, le comité est prêt à proposer une 
seconde édition dont les résultats seront disponibles au courant de l’été 2016.

Un tableau de bord
Les directeurs des réseaux utilisent régulièrement différents indicateurs pour faire des présentations lors des 
sessions des conseils d’administration. À même le rapport annuel harmonisé, un ensemble d’indicateurs étaient 
présentés pour répondre aux exigences de la convention actuelle entre le MAPAQ et les réseaux. Pour répondre 
à une demande commune, la CSC a collaboré avec le comité tableau de bord pour la mise en place d’un 
tableau de bord informatisé intégré à l’outil de gestion Prextra. Ce tableau est une façon de sélectionner, 
d’agencer et de présenter les indicateurs cités à la convention et d’autres pertinents au suivi des réseaux. 
L’utilisation de ce tableau de bord auprès des administrateurs des réseaux permettra de faciliter le suivi des 
aides financières remises en respect des budgets.

Des rencontres d’information
Les rencontres d’information animées par la CSC sont importantes pour les réseaux Agriconseils. Même si la 
CSC organise une rencontre téléphonique mensuelle pour les directeurs et au besoin pour les présidents, la 
pertinence des rencontres physiques est toujours exprimée par ceux-ci. 

Lors de la dernière année, une rencontre commune s’est tenue et une autre réunissant uniquement les 
directeurs a permis le partage des éléments importants pour la bonne gestion des réseaux Agriconseils et des 
mandats qui leurs sont confiés. La gestion d’un programme aussi complet que le PSC, sur plusieurs années et 
avec des modifications régulières, nécessite inévitablement des ajustements. Même si le PSC est en vigueur 
depuis trois ans, il constitue l’essentiel des discussions et des échanges lors de ces rencontres. 

Pour répondre au besoin de mise à niveau des directeurs, la rencontre qui se destine uniquement à eux est une 
occasion idéale pour offrir des formations. Ainsi, la CSC leur a offert une formation sur les médias sociaux en 
février 2016.



Des documents de gestion
La CSC doit produire et mettre à jour des documents administratifs pour encadrer le bon fonctionnement des 
réseaux. Ces publications concernent principalement la gestion des programmes, dont les réseaux ont le mandat 
d’administrer, mais peuvent également cibler l’administration de l’organisme. La CSC est le gardien de l’efficience 
administrative des réseaux. Pour ce faire, une documentation adéquate à tout point de vue est essentielle. 
L’appui aux réseaux Agriconseils en ce qui concerne une saine gestion est une des priorités du plan d’action de 
la CSC.

Des services en ligne pour les documents de gestion
La CSC rend accessible aux réseaux Agriconseils deux type de service pour le dépôt des documents de gestion : 
le Bureau virtuel, un service en ligne déployé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) ainsi qu’un espace privé sur le site Web des réseaux Agriconseils. Les directeurs des réseaux 
Agriconseils les utilisent pour y déposer et consulter les documents nécessaires à leur bon fonctionnement.

Une offre d’aide financière harmonisée et des rapports annuels homogènes
À chaque année, les réseaux Agriconseils doivent déposer une offre d’aide financière destinée aux entreprises 
agricoles de leur région ainsi qu’un rapport annuel. Ces deux documents sont inscrits comme obligation relative 
à la convention qui lie les réseaux et le MAPAQ. Depuis maintenant trois ans, la CSC revoit annuellement la 
présentation de ces deux documents pour permettre une harmonisation entre les réseaux et s’assurer que les 
renseignements exigés y figurent. L’information devient ainsi mieux structurée et plus facile à consulter autant 
par les entreprises agricoles que par les dispensateurs de services-conseils.
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Coordonner la dispensation des services-conseils passe par l’appui des dispensateurs afin qu’ils puissent amener 
l’innovation aux exploitations agricoles en conservant une organisation efficace et efficiente. Le mandat de la 
Coordination services-conseils (CSC) consiste à évaluer les besoins des dispensateurs en matière d’outils pour les 
conseillers, de soutien en gestion des services, de formations et de tout autre élément pertinent. La CSC doit 
également voir à ce que soient comblés les plus essentiels de ces besoins. Dans la dernière année, la CSC a 
travaillé en priorité avec les dispensateurs en agroenvironnement. Au cours des prochains mois, elle collaborera 
avec les différents partenaires afin d’étendre son appui à l’ensemble des dispensateurs. 

Un service d’accompagnement
La CSC offre un accompagnement personnalisé par le biais d’un soutien téléphonique et électronique. Au 
cours de l’année 2015-2016, près de 600 interventions ont été enregistrées, surtout auprès des dispensateurs en 
agroenvironnement. Les questions portaient essentiellement sur le Plan d’accompagnement agroenvironnemental 
(PAA) et le financement ainsi que sur les règles de reddition de comptes. La CSC appui le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans l’amélioration et la gestion du 
Programme services-conseils (PSC) – domaine agroenvironnement. Plus de 150 interventions ont été réalisées 
entre le MAPAQ et la CSC pour assurer l’harmonisation du programme. 

Des formations
Cette année, des changements ont été apportés à la reddition de comptes pour les CCAE. Afin de leur permettre 
de bien intégrer ces changements, la CSC a proposé une formation, portant spécifiquement sur ces nouveautés. 
Celle-ci, offerte via Internet, a été présentée à 6 reprises et a rejoint 60 conseillers répartis dans 55 clubs-conseils 
en agroenvironnement (CCAE). 

Forte des expériences passées, la CSC a organisé pour une autre année, une journée d’information sur les 
produits phytosanitaires. Le volet « grandes cultures » a permis de rejoindre 70 participants. Une nouveauté 
cette année, un volet « horticulture » a aussi été proposé en parallèle. Près de trente participants y ont assisté. 
C’est donc près de 100 conseillers qui ont pu mettre à jour leurs connaissances sur les nouveaux produits en 
matière de phytoprotection, discuter des alternatives à l’atrazine et faire le point sur la Stratégie québécoise sur 
les pesticides 2015-2018. 

Appuyer les dispensateurs



En collaboration avec le Groupe Uniconseils, la CSC a offert aux CCAE une formation sur l’approche-client aux 
CCAE. S’étalant sur deux journées, une à l’automne 2015 et la seconde à l’hiver 2016, cette formation visait à 
développer des aptitudes à préparer les rencontres de clients, à les écouter et à déterminer leurs besoins ainsi 
qu’à présenter une offre de service de façon valorisante afin de conclure une entente d’affaire. Créée 
spécifiquement pour les conseillers des CCAE, cette activité en a rejoint 85. Les formations permettent aux 
conseillers de perfectionner leur expertise contribuant ainsi à offrir un service de qualité.

Des projets et des outils
La CSC a développé, dans la dernière année, divers projets et outils, ayant permis une meilleure connaissance 
des besoins des dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement et le transfert de connaissances vers 
cette même clientèle.

Un sondage auprès des dispensateurs en agroenvironnement 
Au cours du mois de décembre 2015, la CSC a réalisé un sondage auprès des dispensateurs en 
agroenvironnement afin de mieux les connaître et préciser leurs besoins en formation et en outils. Les 
besoins de formation en phytoprotection, en conservation des sols, en fertilisation et en gestion de l’eau ont été 
identifiés par plus de 4 répondants sur 5. Au niveau de l’agriculture biologique, la formation concernant le 
contrôle des mauvaises herbes, le sol et les pratiques culturales, le contrôle des ravageurs et des maladies de 
même que la fertilisation et les amendements a été retenue par plus de 85 % des répondants. Plus de 90 % des 
répondants ont manifesté un besoin d’outils en phytoprotection. La participation de 133 répondants a permis 
d’atteindre un excellent taux de réponse de 40 %. 

Des besoins en outils pour la santé des sols et la phytoprotection 
À l’automne 2015, la CSC a organisé, en collaboration avec la Direction de l’agroenvironnement et du 
développement durable, une consultation auprès de conseillers. L’objectif de cette rencontre était 
d’identifier les outils et moyens qui leur seraient utiles pour favoriser la réduction de l’usage des pesticides et des 
risques qui leur sont associés dans les entreprises agricoles et pour aider les entreprises agricoles à améliorer la 
santé et la conservation de leurs sols. Cet exercice a permis de lister de nombreux besoins desquels des priorités 
ont été déterminées. Des outils ont ensuite été identifiés par les participants afin de répondre à ces besoins. Sept 
conseillers reconnus dans le milieu pour leur expertise ont participé à cette consultation.

Du mentorat en gestion intégrée des ennemis des cultures
La CSC a obtenu une réponse positive pour la réalisation du projet « Création d’une cellule de mentorat 
collectif en GIEC ». Les assises ont été mises en place afin que le projet débute sur le terrain en avril 2016. 
Six mentors ont été sélectionnés et formés à la notion de mentorat afin d’être en mesure de bien jouer leur rôle. 
Aussi, une plateforme Web a été programmée pour faciliter le travail des mentors et le suivi des interventions. 
Ce projet a entre autre comme objectif d’offrir aux dispensateurs de services-conseils un service de mentorat et 
d’accompagnement en gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC) afin de développer leurs compétences 
et, ultimement, réduire l’utilisation des pesticides et les risques (IRE et IRS) qui leurs sont associés. Le projet se 
poursuivra jusqu’en novembre 2016 et est financé dans le cadre du Programme d’appui à l’offre de 
services-conseils agricoles.
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* Ce projet a été réalisé 
en vertu du volet 4 du 
programme Prime-Vert 
2013-2018 et il a 
bénéficié d’une aide 
financière du MAPAQ 
par l’entremise du 
Fonds vert.

Des solutions pour réduire les GES à la ferme
La CSC a piloté le projet « Évaluation des GES à la ferme avec les données de l'entreprise »* qui avait 
pour but de proposer des solutions aux producteurs agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sur leurs entreprises. Ce projet a permis la réalisation de bilans d’émission des GES de la ferme, la 
présentation d’options personnalisées à chaque entreprise pour la réduction des émissions et la mise à l’essai 
d’un logiciel d’évaluation des GES à la ferme. Il incluait aussi la réalisation de bilans alimentaires chez 
l’entreprise. Quinze producteurs agricoles intéressés ont participé. Ils ont été accompagnés par des conseillers 
en agroenvironnement qui ont été formés pour la réalisation des bilans et l’utilisation du logiciel Calculateur bilan 
alimentaire. 

Les conseillers conviennent que le potentiel de l’outil, comme complément de services-conseils, est très 
intéressant lorsqu’utilisé pour la réalisation du bilan alimentaire car il permet de valider les résultats de la 
caractérisation. Pour le volet GES, le potentiel varie selon l’intérêt des producteurs pour la problématique des 
GES. Pour ceux qui veulent réduire leurs émissions de GES, le logiciel s’est avéré être un bel outil de simulation. 
Pour les autres, l’outil est une façon d’ouvrir le dialogue au sujet des émissions de GES.

Un service en ligne fort utile
La CSC coordonne et privilégie l’utilisation du Bureau virtuel par les conseillers pour échanger et réseauter. 
Au cours de l’année, des grands thèmes y ont été traités, dont la fertilisation, le travail du sol, la phytoprotection 
et l’agroenvironnement. Sur un total de 224 membres inscrits, 161 sont des utilisateurs actifs. En 2015-2016, 
les conseillers ont partagé leurs expériences et leurs connaissances par l’envoi de 532 messages traitant 141 
sujets différents.

Statistiques de fréquentation du Bureau virtuel

Le nombre de membres a augmenté de 5 % par rapport à 2014-2015. Toutefois, le nombre d’utilisateurs actifs, 
de visites ainsi que de pages affichées ont augmenté respectivement de 18 %, 36 % et 23 %, ce qui indique une 
fréquentation plus grande du Bureau virtuel par les utilisateurs. Finalement, les sujets traités et les messages 
transmis ont augmenté de 14 % et 15 % respectivement.
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Une présence dans le milieu
Dans un objectif de partage et de mise à jour d’informations, la CSC a participé régulièrement à des 
activités ou à des comités d’organisations qui voient au développement de l’agroenvironnement. Parmi 
celles-ci, notons entre autres le MAPAQ, le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) et Valacta :

> Rencontres du Comité consultatif de la journée d’information sur les produits phytosanitaires en grandes 
cultures et en horticulture et réalisation des activités;

> Rencontres de présentation du logiciel Rotation $+ avec le MAPAQ; 

> Rencontres avec le MAPAQ pour la réflexion sur un outil intégrateur en agroenvironnement et présentation 
d’outils existants;

> Rencontres sur l’état des lieux de la caractérisation au Québec par le comité de caractérisation effluents 
d'élevage; 

> Rencontres préparatoires avec CFC pour la formation de l’équipe de mentorat en GIEC et présentation de 
l’activité; 

> Rencontres préparatoires du comité consultatif sols-pesticides du MAPAQ et rencontre de consultation avec 
les dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement; 

> Présentation delà formation approche-client pour les CCAE au Groupe Uniconseils; 

> Rencontres de consultation pour les priorités de recherches et de transferts et rencontre pour le 
lac-à-l’épaule du CQPF; 

> Rencontres préparatoires pour la formation et le projet « Évaluation des GES à la ferme avec les données 
de l'entreprise » et présentation de l’activité avec le Centre de développement du porc du Québec inc. et 
M. Trudelle (consultant); 

> Journées Champs libres des CCAE et du Groupe Uniconseils;

> Rencontre pour le développement d’activités conjointes avec Valacta; 

> Forum sur la gestion intégrée des ennemis des cultures des producteurs de grains du Québec organisé par 
les Producteurs de grains du Québec;

> Colloque sur les plantes fourragères du CRAAQ;

> Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe;

> Colloque Santé des sols du MAPAQ et d’Action semis direct;

> Rencontre de présentation du projet « Attitude qualité » avec les Producteurs de grains du Québec et 
l’Association des marchands de semences;

> Journée phytoprotection 2015 du CRAAQ; 

> Session d'information sur l'animation d'activités avec le CRAAQ.
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Des outils de gestion pour les dispensateurs
Pour répondre aux besoins en matière de gestion administrative des dispensateurs de services-conseils en 
agroenvironnement, la Coordination services-conseils développe et gère l’outil de gestion Profil.
Profil : mieux connaître les besoins des utilisateurs
Afin de déterminer les besoins de développement du logiciel Profil, la CSC a mené un sondage auprès de ses 
utilisateurs. Avec 140 répondants et beaucoup de suggestions, la CSC est en mesure de dresser un portrait précis 
des améliorations les plus souhaitées. Cette précieuse banque d’informations permettra d’orienter nos futures 
décisions concernant le comité Profil et le l’entente avec le Groupe Uniconseils.

Profil : un outil en constante évolution
La CSC assiste et guide régulièrement les dispensateurs de services-conseils pour toute question concernant 
Profil. Cette année, plus de 600 interventions ont été réalisées en soutien téléphonique aux conseillers en 
agroenvironnement des CCAE et plus de 120 interventions additionnelles ont été faites pour appuyer des 
conseillers privés (hors CCAE). La CSC voit également à l’évolution de Profil en fonction des modalités des 
programmes et des besoins des dispensateurs. Au total, 13 mises à jour ont permis d’inclure de nouvelles 
fonctionnalités et d’assurer le bon fonctionnement de l’outil. 

Ces améliorations incluent :

> la production du nouveau formulaire du PAA pour l’année 2016;

> l’ajout de plusieurs fonctionnalités pour faciliter le processus de reddition de comptes;

> la gestion de la bonification de l’aide aux services-conseils en agriculture biologique;

> la production de la liste prévisionnelle des exploitations accompagnées, de la liste pour la réclamation en 
cours d’année et dernier versement 2015-2016;

> la production du fichier sécurisé des données nominatives des PAA pour l’année 2015-2016.

En outre, les travaux suivants ont été commandés et payés par le Groupe Uniconseils :

> les modifications pour permettre une meilleure gestion de la banque d’heures et du temps réalisé par 
producteur;

> la conception d’un nouveau tableau de compilation et d’avancement du travail.

Finalement, la Coordination services-conseils a procédé au lancement d’un tout nouveau site dédié au logiciel 
Profil, le www.profil.coordination-sc.org. Il permet, via différentes rubriques, de promouvoir les nouveautés 
et aider les dispensateurs à réaliser leurs tâches efficacement dans Profil. Depuis sa création, le 1er octobre 2015, 
il a reçu 1 417 visites.



Profil : version bassins versants
La CSC programme et met à jour l’outil de gestion Profil-Bassins versants pour la Coordination provinciale des 
projets de gestion intégrée de l’eau par bassin versant en milieu agricole. Au cours de l’année, des améliorations 
y ont été apportées pour répondre aux besoins des utilisateurs et de la coordination provinciale. Un total de 5 
jours de développement y a été consacré par la CSC.

Un appui aux CCAE dans la transition
Parmi les mandats de la CSC, cette dernière doit assister les conseillers et les administrateurs des CCAE dans la 
transition vers la nouvelle forme de prestation en services-conseils : le financement à l’acte. 

D’un commun accord entre la CSC et le Groupe Uniconseils, il a été convenu que la formation approche-client 
serait le moyen retenu pour réaliser ce mandat en 2015-2106. La CSC a donc développé sans frais, spécifiquement 
pour cette clientèle, la formation approche-client pour les CCAE. Dans le même ordre d’idée, la formation 
a été offerte gracieusement à 5 groupes.

Photo : Projet par bassin versant de la rivière des Fèves,
Montérégie-Ouest | Crédit photo : Club Agro-Moisson20
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Informer les dispensateurs et encourager le développement des services-conseils auprès des producteurs 
agricoles. C’est dans cette optique que la Coordination services-conseils (CSC) accompagne les réseaux 
Agriconseils ainsi que les dispensateurs de services-conseils et leur offre un service professionnel en 
communication. 

Des outils électroniques populaires
Pour bien appuyer les réseaux Agriconseils dans leur rôle de guichet unique de services-conseils et pour diffuser 
des informations essentielles aux conseillers agricoles sans égard à leur spécialité, la CSC envoie régulièrement 
l’infolettre La CSC vous informe! Durant l’année 2015-2016, la CSC a transmis 27 infolettres aux 1 660 
membres de la liste de diffusion.

En février 2016, la CSC a également développé la page Facebook www.facebook.com/agriconseils pour faire 
connaître la communauté des réseaux Agriconseils auprès des entreprises agricoles et des dispensateurs de 
services. À ce jour, 600 abonnés se sont inscrits afin de recevoir nos nouvelles par le biais de ce média.

Des sites Web consultés
Le site Web www.coordination-sc.org permet de regrouper toutes les informations pertinentes concernant les 
services et formations offerts par la CSC. Il permet également d’accroître sa visibilité sur le Web et d’archiver 
l’ensemble du contenu publié dans La CSC vous informe! au même endroit. Dans la dernière année, le site a reçu 
12 762 visites.

La CSC est aussi en charge du site Web www.agriconseils.qc.ca. Ce dernier offre producteurs agricoles et aux 
dispensateurs une panoplie d’information sur les services-conseils disponibles dans leur région. Entre autres 
éléments, il permet la diffusion de l’offre de service de chaque réseau Agriconseils. La CSC met régulièrement à 
jour les pages régionales du site Internet selon les besoins de chaque réseau. 

La CSC veille aussi au fonctionnement du site Internet www.clubsconseils.org. Cet outil de communication 
multifacette vise à accroître la notoriété des CCAE et à en faire la promotion. L’équipe de communication de la 
CSC approuve les activités, offres d’emploi et autres documents publiés par les CCAE sur le site Web. Elle offre 
également un soutien aux utilisateurs de l’espace membre, au besoin.

Promouvoir les services-conseils agricoles
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Un partenariat avec La Terre de chez nous
En 2015, la CSC a reconduit son entente de partenariat avec La Terre de chez nous (TCN) pour faire paraître les 
chroniques services-conseils. Les réseaux Agriconseils, en collaboration avec leurs dispensateurs, ont ainsi 
pu publier 14 articles portant l’impact des services-conseils sur les entreprises agricoles. Ces chroniques ont paru 
dans les cahiers mensuels La TCN en région.

Un plan de promotion et de visibilité des réseaux Agriconseils
En 2015, la CSC a reconduit son entente de partenariat avec La Terre de chez nous (TCN) pour faire paraître les 
chroniques services-conseils. Les réseaux Agriconseils, en collaboration avec leurs dispensateurs, ont ainsi pu 
publier 14 articles portant l’impact des services-conseils sur les entreprises agricoles. Ces chroniques ont paru 
dans les cahiers mensuels La TCN en région.

La CSC a élaboré, en collaboration avec le comité promotion sur lequel siègent plusieurs directeurs des réseaux 
Agriconseils, un plan de promotion et de visibilité. Ce dernier a été adopté par l’ensemble des présidents des 
réseaux, lors de la rencontre provinciale tenue en novembre 2015. Les objectifs de ce plan, d’ici 2018, sont :

> d’attirer 750 nouvelles entreprises dans les réseaux;

> d’augmenter à 6 300 entreprises, sur la durée de l’entente, le nombre d’entreprises ayant eu recours à des 
services en gestion;

> de réaliser 3 900 accueils et référencements, entre novembre 2015 et mars 2018, afin de faire mieux 
connaître les réseaux Agriconseils et leur offre de service.

La CSC investira dans ce plan, 10 500 $ et les réseaux 9 800 $. C’est grâce à cette initiative que la CSC a publié 
une page complète de publicité des réseaux Agriconseils dans le cahier spécial sur l’agroenvironnement paru 
dans la TCN du 24 février 2016.

Le plan prévoit, entre autres éléments, le développement d’outils permettant aux représentants des réseaux de 
faire encore mieux connaître les réseaux Agriconseils auprès des partenaires locaux, notamment les institutions 
financières. Il prévoit également la mise en place d’une stratégie visant à augmenter le rayonnement de la page 
Facebook des réseaux.

Du matériel promotionnel pour une image uniformisée
Des publicités pour promouvoir les services-conseils
La CSC conçoit et adapte sur demande des publicités pour les réseaux Agriconseils. Personnalisées, celles-ci 
permettent aux réseaux d’informer les producteurs agricoles des services-conseils disponibles ainsi que les aides 
financières dont ils peuvent se prévaloir. Durant l’année 2015-2016, la CSC a ainsi réalisé la création de 6 
publicités. 



Des fiches promotionnelles
Au cours de l’année 2015-2016, la CSC a complété l’arsenal des fiches promotionnelles par la réalisation de celle 
en pomiculture. Cette fiche a été conçue en partenariat avec le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, les 
conseillers en pomiculture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et quelques 
dispensateurs de services techniques dans cette production. Cette dernière s’ajoute donc aux 22 gabarits 
faisant déjà la promotion des services-conseils par production (bovine, porcine, petits fruits, grandes cultures, 
etc.) ou domaine d’intervention (agroenvironnement, technique et gestion), portant le total à 23. Produites à 
l’image du dépliant promotionnel des réseaux Agriconseils, ces fiches permettent à chacun des réseaux de 
personnaliser leur contenu.

Des catalogues d’outils promotionnels
La CSC offre aux réseaux Agriconseils et aux CCAE une variété d’outils promotionnels (ex. : stylos, cartes 
professionnelles, baumes à lèvres, carnets de champs, gants, épinglettes, etc.) à commander pour la réalisation 
de leurs événements et pour leurs activités de représentation. Également, la CSC assure un service de prêt de 
matériel promotionnel aux réseaux Agriconseils (ex. : kiosque et paraposts). En 2015-2016, la CSC a proposé de 
nouveaux produits aux réseaux Agriconseils et aux CCAE. Ainsi, elle a bonifié les catalogues.

Une présence dans le milieu
Encore cette année, la CSC a assuré une présence au kiosque des réseaux Agriconseils lors du Salon de 
l’agriculture de Saint-Hyacinthe, tenu en janvier 2016. Cet événement hautement fréquenté permet aux 
réseaux de promouvoir les services-conseils qu’ils offrent aux producteurs agricoles. Les visiteurs du kiosque ont 
reçu un coupon leur rappelant la disponibilité, dans tous les réseaux Agriconseils, du service gratuit d’accueil et 
référencement. 
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Photo : MM. Karl Hébert et Pierre Desrosiers, directeurs respectifs du 
Réseau Agriconseils Montérégie-Est et du Réseau Agriconseils 

Montérégie-Ouest et Mme Isabelle Duquette, adjointe administrative 
du Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest 

| Crédit photo : Pierre Desrosiers
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Réseaux Agriconseils
Contexte

> Les réseaux Agriconseils sont la porte d’entrée de l’ensemble des services-conseils offerts aux entreprises 
agricoles et agroalimentaires;

> Le personnel du réseau effectue l’accueil de l’entreprise agricole pour évaluer et discuter de ses besoins en 
services-conseils. Par la suite, le réseau va lui proposer des conseillers agricoles aptes à effectuer le 
service-conseil prioritaire;

> 1 469 conseillers agricoles, offrent des services-conseils subventionnés et peuvent être référés par les 
réseaux Agriconseils auprès d’entreprises agricoles désireuses de recevoir un service-conseil;

> Depuis 2013, le Programme services-conseils (PSC) offre un soutien en services-conseils auprès des 
entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec. Cet unique programme englobe tous les domaines 
d’activités en services-conseils;

> En conséquence, tant en agroenvironnement, en gestion et en technique de production, les 
services-conseils sont disponibles pour toutes les entreprises agricoles et ce, partout au Québec.

Nombre d’entreprises

> Depuis trois ans, le nombre d’entreprises agricoles qui participent au PSC ne cesse d’augmenter. En 
2015-2016, c’est 9 548 entreprises agricoles qui ont profité du programme. C’est 34 % de la clientèle 
agricole.

Nombre d’’entreprises agricoles participantes au PSC
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Les faits saillants sur les services-conseils



Aides financières attribuées

> 19,7 M$ ont été remis en aide financière pour l’ensemble du PSC. Une légère diminution par rapport à l’an 
dernier où 20 M$ avait été remis.

Aide financière versée par domaine PSC

Domaine agroenvironnement
> Depuis trois ans, le nombre d’entreprises agricoles qui reçoivent de l’aide financière du PSC – domaine 

agroenvironnement est en augmentation. Le nombre de dispensateurs quant à lui est stable après une 
augmentation de 10 %.

Nombre d’entreprises ayant bénéficié du PSC - domaine agroenvironnement et 
nombre de dispensateurs ayant livré des services financés
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> Le nombre d’entreprises qui obtiennent de l’aide financière pour un PAA diminue à chaque année et on 
remarque une croissance du nombre d’entreprises qui reçoivent de l’aide financière pour de 
l’accompagnement et suivi.

Nombre d’entreprises selon les services financés PSC - domaine agroenvironnement

> Conséquemment la portion d’aide financière consacrée aux PAA est à la baisse tandis que l’aide financière 
remise pour l’accompagnement et suivi est en croissance.

Aide financière remise PSC - domaine agroenvironnement
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