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Le mot du président 
 

L’année 2014-2015, la deuxième de ma présidence, a été caractérisée par des 

changements majeurs. En effet, le repositionnement du rôle de la Coordination 

services-conseils (CSC) a nécessité une restructuration importante de notre 

organisation. Notre mission et nos objectifs ont été redéfinis afin mieux répondre aux 

enjeux actuels des services-conseils. Ces changements se sont avérés 

incontournables, notamment à la suite de la diminution des revenus associés à 

différentes activités qui ne font plus partie du mandat de la CSC, plus 

particulièrement certains services spécifiques antérieurement offerts aux CCAE. 

 

Une réorganisation de nos ressources humaines a été nécessaire ainsi qu’une 

révision des mandats des employés. Je tiens à souligner la contribution exemplaire 

de Mme Sylvie Martel, directrice générale par intérim entre les mois d’avril et 

novembre 2014, et de tout le personnel à cet exercice aussi difficile que nécessaire. 

Je crois qu’aujourd’hui, l’équipe en place possède tous les atouts requis afin de 

relever le défi de soutenir la livraison de services-conseils agricoles efficients, si 

essentiels au développement de l’agriculture québécoise. 

 

Cette année a également vu l’aboutissement d’un chantier fort important : la 

planification stratégique de la CSC. Cette réflexion, menée avec des dirigeants et des 

partenaires de la CSC, a permis de mieux définir notre mission et de bien cerner nos 

principaux objectifs. Ainsi, durant les prochaines années, de concert avec l’ensemble 

de nos partenaires, nos efforts viseront à soutenir efficacement la dispensation de 

services-conseils pertinents et innovants axés sur la rentabilité des entreprises 

agricoles, dans une perspective de développement durable de l’agriculture 

québécoise. 

 

Pour concrétiser en actions les orientations de notre planification stratégique, nous 

avons également procédé, à la fin de l’année 2014, à l’embauche d’un nouveau 

directeur général, M. Louis Dionne. En étroite collaboration avec les réseaux 

Agriconseils et les dispensateurs de services-conseils, l’élaboration d’outils qui 

permettront l’atteinte de nos objectifs est amorcée. 

 

Je remercie tous les employés de la CSC pour leur contribution essentielle à la 

réussite de nos mandats. Je tiens à remercier également tous mes collègues 

administrateurs, qui par leur jugement et leurs décisions lucides, ont permis de 

renouveler notre mission et ont positionné avantageusement la CSC pour l’avenir. 

Les services-conseils de demain se dessinent dès maintenant et je suis fier de 

continuer à œuvrer au sein d’une organisation qui continue à en favoriser 

l’excellence. 

 

Merci, 

 

 

 

 

 

Denis Sanfaçon, président 
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Le mot du directeur général 
 

En poste depuis le 10 novembre dernier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 

j’ai intégré l’équipe de la Coordination services-conseils (CSC). Conscient de 

l’importance des services-conseils dans le développement d’une agriculture forte et 

innovante, je suis extrêmement heureux de faire partie de l’organisation au centre 

névralgique de ce secteur.  

 

Afin de bien remplir leur mission, les réseaux Agriconseils, les dispensateurs de 

services-conseils et l’équipe de la CSC ont plusieurs besoins. Il est primordial, pour la 

CSC,  de les documenter et d’y répondre par des moyens simples et efficaces. 

Appuyée par un rapport détaillé à la suite de la planification stratégique, la CSC se 

positionne donc en soutien aux réseaux Agriconseils ainsi qu’aux dispensateurs de 

services-conseils. Ensemble, nous possédons assurément toutes les qualités de 

leader en matière de coordination des services-conseils agricoles au Québec.  

 

Depuis quelques mois, plusieurs éléments essentiels à l’atteinte des objectifs de la 

planification stratégique et répondant à des besoins exprimés par les intervenants, 

ont été identifiés. Non seulement nous avons validé ces éléments, mais nous avons 

également débuté leur réalisation. Par exemple, bientôt, un outil permettra de 

sonder systématiquement la satisfaction des clients des dispensateurs de services-

conseils financés par tous les réseaux Agriconseils. Ainsi, nous connaîtrons mieux les 

éléments nécessitant une amélioration et nous serons en mesure de mieux identifier 

les besoins non répondus. D’autres chantiers sont également en cours, dont 

notamment : 

 un tableau de bord permettant de suivre les indicateurs de chaque réseau; 

 un plan de promotion et de visibilité des services-conseils; 

 une grille d’analyse comparative de l’efficience des réseaux et de la CSC; 

 une consultation des besoins des dispensateurs en matière d’outils et de 

formations. 

 

Pour mieux répondre aux priorités des dispensateurs de services, nous désirons unir 

nos efforts à ceux de l’ensemble des autres organisations (centres de recherche et 

d’expertise, MAPAQ, producteurs agricoles, etc.) afin que les services-conseils, 

facteurs déterminants de l’innovation, soient toujours à l’avant-garde des besoins 

des exploitants agricoles.  

 

Convaincu du rôle primordial des services-conseils dans la rentabilité et le 

développement des entreprises agricoles, c’est avec beaucoup de détermination, et 

avec votre collaboration, que je compte mener à terme mon mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Dionne, directeur général  
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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; 

 Les compétences et le professionnalisme 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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Les faits saillants 
 

La réalisation d’une planification stratégique 

Le 1er avril 2013, la signature de la convention entre la Coordination services-

conseils (CSC) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ), confirmait un changement de cap important de nos mandats, 

notamment en ce qui concerne les services aux CCAE. De plus, les besoins des 

réseaux Agriconseils et des différents dispensateurs étant en constante évolution, un 

renouvellement de la mission et de la vision de la CSC s’imposait. L’année qui se 

termine a été marquée par la réalisation d’un plan de développement stratégique 

dont le rapport final a été déposé en septembre 2014.  

 

Vous aurez donc sûrement constaté que la nouvelle mission de la CSC vise la 

rentabilité des exploitations agricoles par la dispensation des services-conseils 

innovants et efficients. De plus, la CSC entend se positionner comme le leader des 

services-conseils de par sa vision globale et sa connaissance des enjeux dans ce 

domaine. 

 

Une restructuration nécessaire 
Les changements à la CSC ne se sont pas limités aux mandats. En effet, en 2014, le 

directeur général de la CSC a quitté son poste durant le mois d’avril et il a été 

remplacé, de façon intérimaire, par Mme Sylvie Martel. Cette dernière s’est vue 

octroyer, comme principale mission, de poser un diagnostic complet de l’organisation 

en perspective de ses nouveaux mandats et de la diminution des services 

subventionnés envers les CCAE. 

 

Tous ces changements ont occasionné une restructuration importante du 

fonctionnement de la CSC et de ses employés. Ainsi, deux postes ont été abolis et 

les tâches de chacun ajustées à la nouvelle mission de l’organisation. C’est donc une 

année de transition qui s’achève. La CSC se concentre désormais à élaborer les outils 

nécessaires à son rôle de soutien auprès des réseaux Agriconseils et de l’ensemble 

des dispensateurs de services-conseils. 

 

Des outils de communication plus efficaces 
L’année 2014-2015 a été caractérisée par une refonte des outils de communication 

de la CSC. Les bulletins électroniques Flash express et Agriconseils… en bref ont été 

fusionnés dans un tout nouveau bulletin : La CSC vous informe! Cette décision 

devenait l’issue logique au besoin de lier tous les partenaires du monde des services-

conseils agricoles. De plus, la CSC a créé son propre site Internet 

(www.coordination-sc.org), permettant un accès constant et plus efficace pour les 

  

http://www.coordination-sc.org/
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réseaux Agriconseils et les dispensateurs à l’ensemble de l’information transmise par 

la CSC. 

 

Des outils pour tous 
La CSC s’est grandement attardé à l’élaboration et la mise à jour d’outils pour les 

réseaux Agriconseils et les dispensateurs. En 2014-2015, les améliorations apportées 

à Prextra et à Profil ont représenté des investissements de plus de 100 000 $.  

 

La CSC a coordonné ou offert, dans la dernière année, 28 séances de formations, 

couvrant divers sujets et ayant atteints près de 400 personnes. 

 

La CSC a également réalisé deux projets majeurs en collaboration avec des 

dispensateurs des services en agroenvironnement :  

 service d’aide en phytoprotection; 

 réalisation d’un feuillet d’information sur le choix des buses de pulvérisation en 

grandes cultures. 

 

Une nouvelle direction générale 
Finalement, le conseil d’administration de la CSC a procédé à l’embauche d’un 

nouveau directeur général, M. Louis Dionne, qui est entré en fonction le 10 

novembre 2014. Son principal rôle sera de concrétiser le plan de développement 

stratégique au cours des prochaines années. 
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Soutenir les réseaux Agriconseils 
 

Un des mandats principaux 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’offre de service harmonisée et dans 

l’administration des programmes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Aussi, 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 accompagne de façon quotidienne le personnel des réseaux Agriconseils. 

Durant l’année 2014-2015, la CSC a offert, en continu, un service de soutien 
individuel aux directeurs et employés des réseaux Agriconseils. Les questions les 

plus fréquemment posées touchaient principalement l’utilisation du logiciel Prextra, la 

comptabilité et l’administration du Programme services-conseils (PSC) ainsi que la 

gestion des ressources humaines, sans oublier les demandes relatives à la promotion 

et aux communications. Plusieurs de ces interventions ont été effectuées soit par 

l’entremise d’appels téléphoniques, de correspondances électroniques ou de 

déplacements physiques.  

 

La CSC coordonne la dispensation des services-conseils auprès des réseaux 

Agriconseils en échangeant constamment l’information pertinente avec les dirigeants 

des réseaux. Plus particulièrement, elle effectue le suivi des dossiers courants en 

animant des conférences téléphoniques mensuelles entre les directeurs des 

réseaux Agriconseils. Celles-ci représentent autant d’occasions privilégiées de 

transmission d’éléments essentiels à la bonne gestion du PSC. Ces rencontres, 

auxquelles participent aussi les représentants du MAPAQ, permettent également 

d’uniformiser les façons de faire, lorsque nécessaire. Encore cette année, le PSC et la 

Stratégie de soutien à l’adaptation des entreprises agricoles ont été au cœur des 

discussions tenues lors de ces rencontres téléphoniques. 

 

Toujours dans l’objectif de faire circuler l’information, la CSC a invité les présidents 

des réseaux Agriconseils a participer de nouveau à des conférences téléphoniques 

auxquelles se joignent également des représentants du MAPAQ. Ce moyen d’échange 

et de communication est excellent pour identifier leurs besoins et valider les moyens 

choisis de les satisfaire.  
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Des rencontres d’information 
La gestion d’un programme aussi complet que le PSC, sur plusieurs années, 

nécessite inévitablement des ajustements constants. Même si ce dernier est en 

vigueur depuis deux ans, il constitue toujours le principal élément des échanges et 

des discussions des rencontres provinciales que la CSC anime. C’est en effet la 

meilleure solution afin de partager, entre les réseaux, leurs défis, leurs enjeux et les 

outils et moyens à leur disposition afin d’être plus efficaces et efficients. Pour une 

autre année, trois rencontres provinciales ont été organisées : deux 

rassemblant les directeurs et une réunissant les présidents et les directeurs.  

 

La tenue de ce type de rencontres est également le moment idéal pour améliorer des 

compétences et pour répondre à des besoins précis. Ainsi, la CSC a offert, aux 

directeurs, une formation sur la gestion des clients difficiles et une seconde sur la 

communication-marketing. 

 

Des documents de gestion 

La CSC produit et met à jour des documents administratifs pour encadrer le 

fonctionnement des réseaux Agriconseils. Ces publications concernent principalement 

la gestion des programmes mais peuvent également cibler l’administration de 

l’organisme. Cette année, la CSC a modifié entre autres, le Projet de règlements 

généraux et code d’éthique des administrateurs en corrigeant les références à des 

ententes ou des comités qui n’existent plus. 
 

L’appui aux réseaux Agriconseils offert par la CSC a comme objectif de toujours 

améliorer l’efficience de l’administration, une des priorités du plan d’action de la CSC.  

 

Une offre de service harmonisée 
L’entrée en vigueur du PSC a été l’occasion de revoir la documentation présentant 

l’offre de service. Dans le but d’optimiser l’offre et l’utilisation des services-conseils 

par les entreprises agricoles, la CSC a créé un modèle d’offre de service 

harmonisée pour tous les réseaux Agriconseils dont l’utilisation a débuté en 2014-

2015. 

 

Ce document résume d’abord les spécificités du PSC. Il permet aux réseaux 

Agriconseils d’indiquer leurs particularités ou bonifications. Par ailleurs, cet outil 

facilite la tâche des dispensateurs qui pourront vérifier rapidement l’aide disponible 

aux producteurs agricoles de leur région. 

 

Prextra : un outil de gestion indispensable 

Prextra est un progiciel intégré de gestion installé sur un serveur Web. Cette 

plateforme Web, accessible de partout en tout temps, est flexible, personnalisable et 

évolue en fonction des besoins. Puisque les données sont centralisées et que Prextra 

permet différents niveaux d’administrateurs, l’accompagnement à distance des 

réseaux par la CSC est grandement facilité. Prextra est utilisé tant pour la gestion 

comptable que pour la gestion des aides financières, ce qui facilite grandement la 

bonne administration des réseaux. 
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La CSC s’occupe de la gestion de Prextra et du soutien des utilisateurs. En plus du 

personnel des réseaux Agriconseils, certains dispensateurs de services-conseils ont 

également accès à cet outil de gestion. Deux ressources de la CSC partagent la 

responsabilité de ce mandat.  

 

Des améliorations et des ajustements sont effectués sur une base régulière et au 

besoin.  Voici les principaux changements effectués dans la dernière année : 

 mise à niveau de la section des listes des clients ayant reçu des services-conseils 

en agroenvironnement; 

 mise à niveau du rapport provincial pour les activités en agroenvironnement; 

 mise à niveau de rapports : portrait des clients, portrait des aides financières par 

activité, région ou dispensateur; 

 insertion de la mesure néonicotinoïdes à titre d’intervention concertée; 

 suivi annuel des espaces conseillers et administrateurs pour les nouveaux 

livrables de l’année. 

 

Ces modifications, nouvelles programmations et soutien personnalisé aux utilisateurs 

ont nécessité un investissement de l’ordre de 20 000 $. 

 

Un service en ligne utilisé 

La CSC rend accessible aux réseaux Agriconseils le Bureau virtuel, un service en 

ligne déployé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 

Québec (CRAAQ). Les usagers, dont les directeurs des réseaux Agriconseils et 

certains représentants du MAPAQ, l’utilisent pour y déposer et échanger des 

documents nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.  

 

Des rapports annuels homogènes 

Tous les ans, la CSC prépare un modèle harmonisé de rapport annuel pour 

assurer une uniformité de l’information à travers tous les réseaux Agriconseils. Cette 

mise à jour vise l’actualisation des données selon les exigences des ententes. En 

effet, dans le cadre de leur convention signée avec le MAPAQ, les réseaux 

Agriconseils doivent soumettre, annuellement, un rapport comprenant plusieurs 

informations spécifiques. Le soutien de la CSC permet de structurer l’information de 

la même manière dans tous les rapports des réseaux et assure que tous les 

renseignements exigés y figurent. 
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Promouvoir les services-conseils 

agricoles 
 

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 

En 2014-2015, la CSC a continué la production du Flash express. Au cours de 

l’année, ce bulletin électronique a été envoyé 20 fois à environ 600 abonnés. Parmi 

ces derniers se retrouvaient des présidents et des conseillers de CCAE ainsi que des 

partenaires. La dernière édition a été diffusée en novembre 2014. 

 

Durant la même période, la CSC a produit 8 éditions de l’infolettre bimestrielle 

Agriconseils... en bref. Outre les présidents et les directeurs des réseaux, les 

dispensateurs, partenaires financiers et centres d’expertise recevaient également 

cette publication. On compte 1 950 abonnés. Tout comme pour le Flash express, la 

dernière diffusion date du mois de novembre 2014. 

 

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 création d’une infolettre unique devenait une 

solution gagnante. C’est ainsi que La CSC vous informe! a vu le jour. 

Remplaçant à la fois l’Agriconseils… en bref et le Flash express, cette infolettre est 

destinée à tous ceux qui œuvrent en services-conseils au Québec et ce, peu importe 

leur spécialité. Entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, la CSC a transmis 8 

bulletins aux 1 750 abonnés.  

 

Depuis sa création en mars 2013, la popularité de la page Facebook des CCAE 

ne cesse d’augmenter. Elle compte maintenant tout près de 400 abonnés, 

comparativement à 170 en juillet 2014, et ce malgré le peu d’effort consacré cette 

année à l’entretien de cet outil. 

 

Des sites Web consultés 
C’est en décembre 2014 que la Coordination services-conseils a lancé son propre site 

Internet, le www.coordination-sc.org. Ce dernier permet à la CSC d’accroître sa 

visibilité sur le Web, tout en offrant une gestion optimale de l’information transmise 

aux réseaux Agriconseils et aux dispensateurs. Effectivement, le site a été développé 

conjointement à l’infolettre de la CSC, ce qui permet de gérer et d’archiver  

  



 

13 

l’ensemble du contenu au même endroit et d’uniformiser l’image de marque de la 

CSC. De plus, ce site Web adaptatif offre une expérience de consultation pratique et 

agréable sur les différents supports mobiles. Depuis son lancement, le site a reçu  

3 026 visites. 

 

Cette année, la CSC a procédé à la refonte du site Web www.agriconseils.qc.ca. 

L’arborescence, l’ergonomie et l’aspect visuel ont été repensés. La CSC a également 

révisé les textes de chacune des sections du site. Cet outil de communication 

amélioré offre maintenant aux internautes une vitrine beaucoup plus dynamique. Les 

producteurs agricoles et les dispensateurs peuvent s’informer sur les services-

conseils disponibles dans leur région plus facilement. La CSC met régulièrement à 

jour les pages régionales du site Internet selon les besoins de chaque réseau.  

 
Statistiques de fréquentation du site Web des réseaux Agriconseils 
 
 
 

 

 

 

 
1
 La mise en ligne du nouveau site Web a occasionné une suspension de l’outil de compilation des données. Plusieurs semaines 

de fréquentation, dont celles entourant le lancement du site ne font pas partie des statistiques présentées dans ce tableau.  

 

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 textes, 

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. 

 

Statistiques de fréquentation du site Web des CCAE 

 

 

 

 

 

 
1 L’année dernière, plus de 12 000 personnes ont consulté quelques 120 000 pages du site Internet des CCAE, et ce, bien que 

très peu de mises à jour aient été effectuées durant la même période. La diminution de fréquentation s’explique 

principalement par le repositionnement de la CSC quant à son rôle de promoteur et de gestionnaire du contenu du site.  

 

  

 2013-2014 2014-20151 

Internautes 11 081 11 027 

Pages vues 78 866 75 709 

Visites 20 504 20 679 

Nombre de pages vues par visite 3,85 3,66 

 2013-2014 2014-20151 

Internautes 19 870 12 493 

Pages vues 170 058 120 773 

Visites 39 031 24 849 

Nombre de pages vues par visite 4,36 4,86 
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Un partenariat avec La Terre de chez nous 
En 2014, la CSC a reconduit son entente de partenariat avec La Terre de chez nous 

(TCN) pour faire paraître des articles en agroenvironnement, rédigés par les 

conseillers de CCAE dans les cahiers spéciaux TCN en région.  

 

Depuis février 2015, les chroniques en agroenvironnement ont cédé leur place aux 

chroniques services-conseils. Ainsi, ce sont désormais les réseaux Agriconseils en 

collaboration avec leurs dispensateurs, qui rédigent des chroniques portant sur les 

services-conseils dans les six cahiers mensuels de la TCN en région. 

 

En 2014-2015, la CSC a coordonné la publication de 4 chroniques en 
agroenvironnement et de 5 chroniques services-conseils. Elle a ainsi révisé 

les textes et assuré le respect des règles de visibilité des partenaires. 

 

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 2014-2015, la CSC a ainsi réalisé la création de 12 

publicités.  

 

Des fiches promotionnelles 

Au cours de l’année 2013-2014, la CSC a mis en place un nouvel outil pour les 

réseaux Agriconseils afin de compléter le contenu du dépliant promotionnel 

provincial. Elle a ainsi géré la production de 14 fiches pour promouvoir les services-

conseils par production (bovine, porcine, petits fruits, grandes cultures, etc.) ou 

domaine d’intervention (agroenvironnement, technique et gestion). Produites à partir 

du même gabarit, ces fiches permettent à chacun des réseaux Agriconseils de 

personnaliser leur contenu. 

 

Durant la dernière année, plusieurs nouvelles fiches (gabarits) ont vu le jour, portant 

le nombre à 20. 

 

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). Durant l’année 2015-2016, de nouveaux produits seront proposés et les 

catalogues bonifiés.  
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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 

2015. Cet événement hautement fréquenté permet aux réseaux de promouvoir les 

services-conseils qu’ils offrent aux producteurs agricoles. Il est aussi l’occasion idéale 

pour réseauter et échanger avec des intervenants du milieu.  

 

Les visiteurs qui se sont arrêtés au kiosque des réseaux Agriconseils ont eu 

l'occasion de participer au concours « Gagnez votre service-conseil! ». La gagnante 

de l'édition 2015, Mme Sophie Gendron, productrice acéricole en Montérégie-Est, a 

reçu un chèque-cadeau d'une valeur de 500 $ échangeable contre les services-

conseils de son choix auprès du Réseau Agriconseils Montérégie-Est. 

 

Un accompagnement en communication 

Sur demande, la CSC offre un service d’accompagnement en 

communication. Ainsi, plusieurs types de communications (ex. : articles de 

journaux, communiqués, fiches promotionnelles, rapports, offres de service, 

publicités, dépliants, feuillets promotionnels, bulletins d’information, invitations, 

ordre du jour, etc.) sont révisées et mises en page. Cette année, l’équipe de 

communication a répondu à une soixantaine de demandes de soutien de ce genre. 

 

Également, dans un souci d’uniformiser les documents produits par les réseaux 

Agriconseils et les CCAE, la CSC met à leur disposition différents gabarits (pages 

couverture, PowerPoint, etc.) qui sont utilisés au besoin. Ces outils sont disponibles 

dans les espaces privés des différents sites Web. 

 

Un traitement des demandes d’approbation de visibilité 
L’un des mandats de la CSC est de veiller au respect des dispositions de la 

convention existante liant les réseaux Agriconseils et les CCAE au ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ainsi que celles 

relatives à la visibilité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre 

de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Pour ce faire, la 

CSC reçoit les différents documents et outils de communication produits par les 

réseaux Agriconseils et les CCAE. Ensuite, elle se charge d’appliquer les normes 

visuelles telles qu’entendues avec les partenaires principaux et d’obtenir les 

approbations nécessaires. 

 

En 2014-2015, la CSC a traité une trentaine de demandes d’approbation de visibilité 

auprès des partenaires dont la majorité pour les réseaux Agriconseils.  

 



 

16 

Appuyer les dispensateurs 
 

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.  

 

Un service d’accompagnement  
Pour bien accompagner les dispensateurs de services-conseils, la CSC leur offre un 

soutien téléphonique et électronique. Au cours de l’année 2014-2015, plus de 

1 300 interventions ont été enregistrées. La majorité des questions concernait le PAA 

et les règles de financement, mais les assurances, la gestion du temps et l’utilisation 

de Profil faisaient également partie des préoccupations des conseillers.  

 

Le nombre d’interventions a diminué par rapport à l’an dernier. Le Programme 

services-conseils (PSC) en est à sa deuxième année, ce qui explique la baisse de 

questionnements. La CSC appui le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans l’amélioration et la gestion du PSC – 

domaine agroenvironnement. Plus de 100 interventions ont été réalisées entre le 

MAPAQ et la CSC pour assurer l’harmonisation du programme.  

 

Des formations 
Afin de permettre aux dispensateurs de bien intégrer les changements apportés cette 

année à la reddition de comptes, la CSC a proposé une formation, portant 

spécifiquement sur ces nouveautés. Celle-ci, offerte via Internet, a été présentée à 

12 reprises et a rejoint plus de 120 conseillers.  

 

Encore cette année, la CSC a organisé des formations techniques pour les 

dispensateurs. Au total, six formations différentes ont été offertes à plus de 250 

personnes : 

 Présentation des nouvelles actions pour la saison 2014-2015 : 8 sessions | 91 

participants; 

 Formation pâturage : 1 session | 15 participants; 

 Atelier d’information sur le semis des prairies : 1 session | 31 participants; 

 Atelier d'information en fertilisation : 2 sessions | 61 participants; 

 Formation sur l’évaluation de l’état des sols : 1 session | 15 participants; 

 Journée d’information sur les produits phytosanitaires en grandes cultures : 1 

session | 45 participants. 
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Les formations permettent aux conseillers de perfectionner leur expertise contribuant 

ainsi à offrir un service de qualité. 

 

Des projets et des outils 

La CSC développe des projets et des outils pour supporter ou faciliter de travail 

de vulgarisation des dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement. Au 

cours de l’année 2014-2015, 265 interventions ont été réalisées pour des projets et 

outils tels que le service d’aide en phytoprotection, le feuillet d’information sur le 

choix des buses de pulvérisation en grandes cultures ou le Bureau virtuel. 

 

Un service d’aide en phytoprotection 

La CSC coordonne le travail d’une équipe de cinq conseillers-experts en 

phytoprotection. Champ d’expertise complexe, la phytoprotection évolue 

rapidement à cause notamment de l’apparition de nouveaux produits et mélanges. 

Pour l’année 2014-2015, les conseillers-experts en phytoprotection ont réalisé avec 

l’appui de la CSC la mise en œuvre de ce service en répondant aux demandes 

d’information des dispensateurs de services-conseils et réalisant notamment des 

rencontres d’accompagnement (coaching) auprès des conseillers de terrain. Afin de 

dynamiser le milieu, les conseillers-experts ont développé et participé à des activités 

de formation et d’information notamment l’organisation de 3 rencontres 

d’information avec les représentants des compagnies de produits phytosanitaires. 

Les activités liées au dépistage des insectes nuisibles au sol, organisées en 

collaboration avec le CÉROM, ont eu une importance particulière pour la saison.  

 

Outre le développement du service, la CSC coordonnait aussi la participation des 

conseillers-experts sur divers comités et projets dont : 

 Comité de protection des pollinisateurs face aux pesticides; 

 Comité sur la priorisation des pesticides en cultures commerciales; 

 Commission phytoprotection du CRAAQ; 

 Comité de coordination pour le projet de développement d'un feuillet technique 

portant sur le choix des buses pour les pulvérisateurs à rampe; 

 Sous-comité ad hoc sur les pesticides de l’OAQ pour l’élaboration de la formation 

« Intervention-conseil en phytoprotection »; 

 Comité de relecture du projet de développement de fiches techniques portant sur 

les stratégies de lutte contre des mauvaises herbes difficiles à contrôler en 

grandes cultures; 

 Comité sur la dérive des pesticides; 

 Comité consultatif pour l’organisation de la journée d’information sur les produits 

phytosanitaires. 

 

Dans le cadre de leur mandat, les experts ont totalisé au-delà de 350 heures pour 

accomplir l’ensemble des activités réalisées dans ces projets. Ce projet a permis à de 

nombreux producteurs et conseillers agricoles de participer à l’une ou l’autre des 

activités organisées par l’équipe de conseillers régionaux en phytoprotection. Ils ont 

permis aussi à l’ensemble de la communauté agricole de bénéficier de services-

conseils favorisant la réduction de l’utilisation des pesticides, l’introduction de 

techniques alternatives de lutte aux ravageurs et l’utilisation d’herbicides moins 

dommageables pour l’environnement et la santé.  



 

18 

Un feuillet d’information sur le choix des buses de pulvérisation en grandes 

cultures 

En 2014-2015, la CSC a produit un feuillet d’information technique portant sur 

le choix des buses de pulvérisation en grandes cultures. Ce document illustré de 6 

pages se veut une référence dans la gestion des grandes cultures. Il présente les 

principes de base, les outils et les notions permettant le choix optimal des buses lors 

d’une application sécuritaire de pesticides. Il explique également le concept de dérive 

en mettant en lumière, les conditions météorologiques, les techniques d’application 

et les types de buses, qui en influencent l’intensité.  

 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 du programme Prime-Vert – Appui au 

développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement avec une 

aide financière du MAPAQ par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise 

en agriculture 2011-2021. 

 

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 214 membres inscrits, 136 sont des utilisateurs actifs du Bureau virtuel. 

En 2014-2015, les conseillers ont partagé leurs expériences et leurs connaissances 

par l’envoi de 464 messages traitant 124 sujets différents. 

 

Statistiques de fréquentation du Bureau virtuel 

 2013-2014 2014-2015 Écart 

Nombre de membres 185 214 16 % 

Utilisateurs actifs 117 136 16 % 

Visites 6331 641 1 % 

Affichages de pages 2 159 2 348 9 % 

Sujets traités 104 124 19 % 

Messages transmis 348 464 33 % 

1
 La valeur de 2013-2014 est différente de celle présentée dans le rapport 2013-2014 parce qu’elle était erronée. 

 

Le nombre de membres, d’utilisateurs actifs de sujets traités et de messages 

transmis ont augmenté dans des proportions allant des 16 à 33 %. Le nombre de 

visites et le nombre de pages consultées ont augmenté dans des proportions allant 

de 1 à 9 %. Ces plus faibles augmentations s’expliquent par le fait que les 

utilisateurs n’ont pas besoin d’aller sur le site Internet du Bureau virtuel pour lire les 

messages, ils les reçoivent directement dans leur boite de réception de courriels. 

 

Une présence dans le milieu 
Dans un objectif de partage et de mise à jour d’informations, la Coordination 

services-conseils 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 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC),  
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le MAPAQ, l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

(IRDA), le Groupe Uniconseils, le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC).  

 

En 2014-2015, plus de 55 interventions ont été réalisées, en prenant part, 

notamment, aux rencontres suivantes : 

 Comité de relecture du projet du CÉROM de développement de fiches techniques 

portant sur les stratégies de lutte contre des mauvaises herbes difficiles à 

contrôler en grandes cultures; 

 Conférence téléphonique avec le comité partenaires institutionnels du MDDELCC 

pour les modifications du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), 

concernant les données du bilan de phosphore; 

 Participation à la Journée phytoprotection 2014 du CRAAQ; 

 Rencontre régionale des utilisateurs de la recherche en agroenvironnement à 

l’initiative d'AAC. Entrevue téléphonique préparatoire sur les enjeux en 

agroenvironnement et rencontre régionale à Québec; 

 Rencontre pour le développement d’une collaboration privilégiée avec l’IRDA; 

 Rencontre avec le conseil d’administration du Groupe Uniconseils; 

 Focus group avec les conseillers des CCAE; 

 Présentation de l’offre de service de la CSC à la rencontre provinciale des CCAE; 

 Rencontre pour la mise à jour du plan d'action du PAA avec la DAEDD et la 

DGDATA; 

 Rencontre avec le CÉROM et le MAPAQ pour l’harmonisation du projet 

« Inventaire de la petite herbe à poux résistant aux herbicides des groupes 2/9 » 

du CÉROM avec le PSC - domaine agroenvironnement; 

 Réunion d'information sur le projet d'appui aux dispensateurs; 

 Extraction de données du PAA pour différentes organisations nous ayant fait des 

demandes à cet effet. 

 

Des outils de gestion pour les dispensateurs 
Pour répondre aux besoins en matière de gestion administrative des dispensateurs 

de services-conseils en agroenvironnement, la CSC développe et gère l’outil de 

gestion Profil. 
 

Profil : un outil en constante évolution 

La CSC assiste et guide régulièrement les dispensateurs de services-conseils pour 

toute question concernant Profil. Cette année, 314 heures ont été consacrées en 

soutien téléphonique aux conseillers en agroenvironnement des CCAE et 12 heures 

additionnelles pour appuyer des conseillers privés (hors CCAE). Ce nombre d’heures 

représente la somme du temps de tous les appels effectués à la CSC. Ce chiffre est 

en légère baisse par rapport à l’année précédente, où 393 heures avaient été 

enregistrées. 

 

La CSC voit également à l’évolution de Profil en fonction des modalités des 

programmes et des besoins des dispensateurs. Ainsi, les modifications apportées au 
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PSC en 2014 ont nécessité 74 % de l’effort total de développement investi dans 

Profil. Au total, 176 jours de développement pour 17 mises à jour ont permis 

d’inclure de nouvelles fonctionnalités et d’assurer le bon fonctionnement de l’outil. 

Ces améliorations incluent : 

 plusieurs modifications apportées en lien avec le PAA dont : 

 la saisie du nombre d’heures réalisées par action; 

 la possibilité de transférer les données de la gestion du temps directement 

dans le plan d’action pour plusieurs clients simultanément; 

 l’impression du PAA en anglais; 

 la production du nouveau formulaire du PAA pour l’année 2015; 

 la création d’une nouvelle fenêtre de simulation du calcul du financement 

disponible à partir du tableau 2-3 du plan d’action du PAA. 

 la reddition de comptes 2014-2015, plus spécifiquement : 

 la possibilité pour tous les dispensateurs d’envoyer les livrables aux réseaux 

Agriconseils par FTP avec une authentification simplifiée; 

 la production de la liste prévisionnelle des exploitations accompagnées, de la 

liste pour la réclamation en cours d’année et dernier versement 2014-2015; 

 la production du fichier sécurisé des données nominatives des PAA pour 

l’année 2014-2015. 

 

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

Uniconseils :  

 les modifications au module et aux rapports de gestion du temps; 

 la possibilité de générer des contrats de service et des factures pour l’année 

financière 2015-2016. 

 

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 13 

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.  
 

Focus group 

Comme les ressources de la CSC sont limitées, il importait de bien circonscrire les 

besoins des CCAE en matière de transition vers le financement à l’acte. Pour ce faire, 

en collaboration avec le Groupe Uniconseils, la CSC a réalisé une consultation 

d’administrateurs et de conseillers de CCAE par le biais d’un focus group tenu le 27 

janvier 2015. Cette activité poursuivait les objectifs d’identifier les enjeux des CCAE 

liés à cette transition, d’énumérer les opportunités et les menaces qui la caractérise 

et de cerner la priorité, en matière de besoin des CCAE, afin de réussir cette 

transition.   
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Bien que plusieurs résultats aient émergé de cette rencontre, un semblait plus 

compatible avec les mandats de la CSC : appuyer les CCAE dans l’implantation de 

techniques communes favorisant l’approche-client. 

 

Offre de service des CCAE 

La CSC a élaboré une offre de service aux CCAE et au Groupe Uniconseils visant le 

développement d’une formation sur l’approche-client à l’intention des conseillers et 

administrateurs des CCAE. Cette offre a été acceptée par les dirigeants du Groupe 

Uniconseils et se réalisera au cours de l’année qui vient.  
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La structure organisationnelle 
 

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 Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) 

 Roger Dionne 
Directeur général, DMS/CARS, AAC 

 

 Annie Dubé 
Agente de développement des marchés, AAC 

 

Personnes-ressources 

Désigné par l’UPA 

 Simon Marmen 
Coordonnateur environnement, aménagement et services-conseils, Direction recherches et politiques 
agricoles, UPA 

 

Désigné par le MAPAQ 

 Bernard Racine 
Directeur adjoint, Direction générale du développement et de l’aménagement du territoire agricole, 
MAPAQ  
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Comité exécutif et comité de vérification et de gouvernance 

 Denis Sanfaçon | PRÉSIDENT 

 

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

 

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

 

Équipe de travail 

 Martin Brisebois 
Programmeur-analyste 

 

 Louis Dionne 
Directeur général 

 

 Christine Dugas 
Conseillère en développement organisationnel 

 

 Michel Dupuis 
Conseiller en développement organisationnel 

 

 Valérie Laroche 
Agente d’information et de communication 

 

 Denise Rouleau 
Conseillère en développement organisationnel 

 

 Maxime Tétrault 
Analyste-programmeur 
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Annexe 1 | Bilan des activités de 

communication 
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DES OUTILS ÉLECTRONIQUES 
POPULAIRES 
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Infolettre Flash express 

Mise en contexte 

Le Flash express vise à partager auprès des CCAE de l’information provenant de la CSC et de partenaires. 

Plus précisément, ce bulletin électronique permet de communiquer les renseignements administratifs 

nécessaires au bon fonctionnement des CCAE ainsi qu’une offre de références et d’activités internes et 

externes.  

 

L’infolettre bimensuelle est envoyée à des conseillers et des présidents de CCAE ainsi qu’à des 

partenaires. 

 

Résumé de l’activité 

La CSC a continué la production du Flash express jusqu’en novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

En 2014-2015, l’infolettre Flash express a été envoyée 20 fois à environ 600 abonnés.  
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Infolettre Agriconseils... en bref 

Mise en contexte 

L’Agriconseils… en bref est une infolettre bimestrielle destinée aux dispensateurs de services-conseils, aux 

administrateurs et aux directeurs des réseaux ainsi qu’aux partenaires financiers et centres d’expertise.  

 

Cet outil de communication vise à transmettre de l’information générale et spécialisée sur les services-

conseils en plus de promouvoir les réseaux Agriconseils. 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a continué la production de l’Agriconseils... en bref. La dernière diffusion date du 

mois de novembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Au cours de l’année, 8 numéros ont été envoyés à 1 950 abonnés.   
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Infolettre La CSC vous informe! 

Mise en contexte 

Remplaçant à la fois l’Agriconseils… en bref et le Flash express, La CSC vous informe! est une infolettre 

bimensuelle destinée à tous ceux qui œuvrent en services-conseils au Québec et ce, peu importe leur 

spécialité.  

 

Cet outil de communication sert à bien appuyer les réseaux Agriconseils dans leur rôle de guichet unique 

de services-conseils et à diffuser des informations essentielles aux conseillers agricoles sans égard à leur 

spécialité. 

 

Résumé de l’activité 

La CSC a envoyé la toute première édition de ce bulletin électronique le 11 décembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Entre le 1er décembre 2014 et le 31 mars 2015, la CSC a transmis 8 bulletins aux 1 750 abonnés. 
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Page Facebook des CCAE 

Mise en contexte 

Avec l’importance des réseaux sociaux, la CSC a créé une page Facebook des CCAE en mars 2013.  

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a partagé des offres d’emploi, des articles, des nouvelles ou toute autre information 

pertinente sur la page Facebook des CCAE. 

 

 

 

Indicateur 

La page Facebook des CCAE compte tout près de 400 abonnés. Malgré le peu de promotion de cet outil, 

la page ne cesse d’augmenter sa popularité auprès des conseillers des CCAE et des internautes. 
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DES SITES WEB CONSULTÉS
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Site Web www.coordination-sc.org 

Mise en contexte 

Afin d’accroître sa visibilité sur le Web et d’offrir une gestion optimale de l’information transmise aux 

réseaux Agriconseils et aux dispensateurs, la CSC avait besoin de créer son propre site Web. 

 

Résumé de l’activité 

En décembre 2014, la CSC a lancé le site Internet, le www.coordination-sc.org. Il a été développé 

conjointement à l’infolettre de la CSC afin de gérer et d’archiver l’ensemble du contenu au même endroit 

et d’uniformiser l’image de marque de la CSC. 

 

Depuis sa mise en ligne, la CSC gère l’ensemble du contenu du site Web et s’assure de son bon 

fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Depuis son lancement, le site a reçu 3 026 visites.  

http://www.coordination-sc.org/
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Site Web www.agriconseils.qc.ca 

Mise en contexte 

Élaboré en 2007, le site Web des réseaux Agriconseils, qui explique les services-conseils offerts aux 

producteurs agricoles et informe les dispensateurs, devait être amélioré afin d’offrir aux directeurs une 

autonomie au niveau de la gestion du contenu de leur page régionale et aux internautes, une vitrine 

beaucoup plus dynamique. 

 

Résumé de l’activité 

Cette année, la CSC a procédé à la refonte du site www.agriconseils.qc.ca. Ainsi, l’arborescence, 

l’ergonomie et l’aspect visuel ont été repensés. Également, la CSC a révisé les textes de chacune des 

sections du site. Depuis sa mise en ligne en novembre 2014, la CSC approuve régulièrement le matériel 

publié par les réseaux Agriconseils. Elle gère le calendrier des événements, le contenu de l’espace 

membre et veille bon fonctionnement du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Statistiques de fréquentation du site Web des réseaux Agriconseils 

 2013-2014 2014-20151 

Internautes 11 081 11 027 

Pages vues 78 866 75 709 

Visites 20 504 20 679 

Nombre de pages vues par visite 3,85 3,66 

1
 La mise en ligne du nouveau site Web a occasionné une suspension de l’outil de compilation des données. Plusieurs semaines de 

fréquentation, dont celles entourant le lancement du site ne font pas partie des statistiques présentées dans ce tableau.  

http://www.agriconseils.qc.ca/
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Site Web www.clubsconseils.org 

Mise en contexte 

Le site Web www.clubsconseils.org est un outil de communication multifacette qui vise à accroître la 

notoriété des CCAE et à en faire la promotion. 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a approuvé les événements et les offres d’emploi publiés par les CCAE. Elle a géré 

le contenu de l’espace membre et veillé au bon fonctionnement du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Statistiques de fréquentation du site Web des CCAE 

 

 

 

 

 

 

 

1
 L’année dernière, plus de 12 000 personnes ont consulté quelques 120 000 pages du site Internet des CCAE, et ce, bien que très peu de 

mises à jour aient été effectuées durant la même période. La diminution de fréquentation s’explique principalement par le 

repositionnement de la CSC quant à son rôle de promoteur et de gestionnaire du contenu du site. 

 2013-2014 2014-20151 

Internautes 19 870 12 493 

Pages vues 170 058 120 773 

Visites 39 031 24 849 

Nombre de pages vues par visite 4,36 4,86 

http://www.clubsconseils.org/
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UN PARTENARIAT AVEC  
LA TERRE DE CHEZ NOUS
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Chroniques en agroenvironnement 

Mise en contexte 

En 2014, la CSC a reconduit son entente de partenariat avec La Terre de chez nous (TCN) pour faire 

paraître des articles en agroenvironnement, rédigés par les conseillers de CCAE dans les cahiers spéciaux 

TCN en région. L’objectif de ces articles est de permettre aux CCAE d’expliquer leurs services offerts en 

lien avec une thématique choisie. 

 

Depuis février 2015, les chroniques en agroenvironnement ont cédé leur place aux chroniques services-

conseils. 

 

Résumé de l’activité 

Dans le cadre de ce projet, la CSC coordonne la réception, la révision et la publication des textes. Elle 

s’assure également du respect des règles de visibilité en vertu de Cultivons l’avenir 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 
Entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015, la CSC a coordonné la publication de 4 chroniques en 

agroenvironnement. 
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Chroniques services-conseils 

Mise en contexte 

En 2015, la CSC a conclu une entente de partenariat avec la TCN pour faire paraître des chroniques 

portant sur les services-conseils. Ces textes sont rédigés par les réseaux Agriconseils en collaboration 

avec leurs dispensateurs et sont publiés dans les six cahiers spéciaux La TCN en région. 

 

Résumé de l’activité 

Dans le cadre de ce projet, la CSC coordonne la réception, la révision et la publication des textes. Elle 

s’assure également du respect des règles de visibilité en vertu de Cultivons l’avenir 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 
Entre le 1er février et le 31 mars 2015, la CSC a coordonné la publication de 5 chroniques services-

conseils.  
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DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL POUR UNE 
IMAGE UNIFORMISÉE 
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Publicités des réseaux Agriconseils 

Mise en contexte 

Pour promouvoir les services-conseils dans leur région et informer les producteurs agricoles des aides 

financières dont ils peuvent se prévaloir, les réseaux Agriconseils font paraître des publicités dans des 

revues et des publications spécialisées. 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a continué la conception et l’adaptation de publicités pour les réseaux Agriconseils. 

 

 

 

 

Indicateur 

Durant l’année 2014-2015, la CSC a réalisé la création de 12 publicités.  
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Fiches promotionnelles des réseaux Agriconseils 

Mise en contexte 

En 2013-2014, la CSC a mis en place un nouvel outil pour les réseaux Agriconseils dans le but de 

compléter le contenu du dépliant promotionnel provincial. Produites à partir du même gabarit, ces fiches 

permettent à chacun des réseaux Agriconseils de personnaliser leur contenu. 

 

Résumé de l’activité 

Durant la dernière année, la CSC a géré la production de 6 nouvelles fiches-maîtres pour promouvoir les 

services-conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Au total, 6 nouvelles fiches (en rouge marquées d’un * ci-dessous) ont été produites : 

Fiches spécialisées 

en production 

animale 

Fiches spécialisées 

en production 

végétale 

Fiches spécialisées 

selon les domaines 

d’intervention 

Fiche générale Fiches spécialisées 

 Apiculture 

 Production bovine 

 Production laitière 

 Production ovine 

 Production porcine 

 Acériculture 

 Cultures maraîchères 

 Grandes cultures 

 Horticulture 

ornementale 

 Petits fruits 

 Agroenvironnement 1 

 Agroenvironnement 2 

 Gestion 

 Technique 

 Fiche neutre à adapter 

par le réseau pour 

différents besoins 

 Entreprise de 

transformation 

alimentaire 

 Gestion des bâtiments 

et des infrastructures 

 Relève et 

établissement 

 Transfert de ferme 1 

 Transfert de ferme 2 

 Transformation 

artisanale 

 Transformation et 

agrotourisme 
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Catalogues d’outils promotionnels 

Mise en contexte 

La CSC offre aux réseaux Agriconseils et aux CCAE une variété d’outils promotionnels (ex. : stylos, cartes 

professionnelles, dépliants, 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). 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a mis à jour les catalogues de matériel et d’outils promotionnels pour les réseaux 

Agriconseils et les CCAE. Durant l’année 2015-2016, de nouveaux produits seront proposés et les 

catalogues bonifiés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indicateur 

Les catalogues sont accessibles via l’espace membre des sites Web des deux organisations.  
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UNE PRÉSENCE DANS LE MILIEU



 

42 

Kiosque au Salon de l’agriculture 

Mise en contexte 

Depuis 2008, les réseaux Agriconseils tiennent un kiosque au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe.  

 

Résumé de l’activité 

Pour une autre année, la CSC a organisé la tenue du kiosque, notamment en recrutant des animateurs 

parmi les directeurs des réseaux. Également, la CSC a établi la liste des objets promotionnels et des 

documents à distribuer.  

 

Lors de cet événement, la CSC a reconduit le concours « Gagnez votre service-conseil! » (le gagnant a 

reçu un chèque-cadeau d'une valeur de 500 $ échangeable contre les services-conseils de son choix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : MM. Sylvain Leclerc et Martin Larivière, directeurs respectifs du Réseau Agriconseils 

Capitale-Nationale et Côte-Nord et du Réseau Agriconseils de la Chaudière-Appalaches 

 

Indicateur 

Les réseaux Agriconseils ont eu une belle visibilité lors du Salon. Plusieurs participants ont visité le 

kiosque et se sont informés à propos des services-conseils. La distribution des baumes à lèvres lors de cet 

événement a été un succès. Pour la tenue du concours, la CSC a produit une affiche de promotion ainsi 

que des coupons de participation. 
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UN ACCOMPAGNEMENT EN 
COMMUNICATION 
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Gabarit de pages couverture 

Mise en contexte 

En 2013-2014, une décision a été prise pour uniformiser le visuel des publications des réseaux 

Agriconseils. Un modèle de pages couverture a été créé pour être en harmonie avec les autres outils de 

communication des réseaux, comme le dépliant, le kiosque et le parapost. Chacun des réseaux peut 

personnaliser et adapter les pages couverture. 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, pour assurer la mise en place d’une image unique à travers les 14 réseaux Agriconseils, la 

CSC a personnalisé le gabarit de pages couverture sur demande des directeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 
Le gabarit de pages couverture est mis à la disposition des réseaux Agriconseils via l’espace membre du 

site Web www.agriconseils.qc.ca. Ces derniers l’utilisent au besoin pour présenter convenablement divers 

documents.  

http://www.agriconseils.qc.ca/
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Gabarits PowerPoint 

Mise en contexte 

Il y a plusieurs années, dans le but d’uniformiser l’image véhiculée à travers les différentes régions, la 

CSC avait produit un gabarit PowerPoint pour les réseaux Agriconseils. Il en est de même pour les CCAE. 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a actualisé le visuel des gabarits PowerPoint des réseaux Agriconseils et des CCAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Indicateur 

Les gabarits PowerPoint sont mis à la disposition des réseaux Agriconseils et des CCAE via l’espace 

membre des sites Web des deux organisations.  
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Gabarit de rapport annuel des réseaux 

Agriconseils 

Mise en contexte 

Dans le cadre de leur convention signée avec le MAPAQ, les réseaux Agriconseils soumettent annuellement 

leur rapport annuel. En 2013-2014, la CSC a revu les titres des sections du gabarit de rapport annuel. 

Ainsi, tous les réseaux utilisent un même modèle harmonisé, qu’ils personnalisent avec leurs informations 

et données. Pour assurer un air de familiarité avec les autres outils de communication des réseaux 

Agriconseils, le visuel du rapport annuel a été inspiré de celui du dépliant. 

 

Résumé de l’activité 

Cette année, la CSC a préparé un modèle harmonisé de rapport annuel pour assurer une uniformité de 

l’information à travers tous les réseaux Agriconseils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 
Le gabarit est transmis par courriel à chacun des 14 réseaux Agriconseils.   
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UN TRAITEMENT DES DEMANDES 
D’APPROBATION DE VISIBILITÉ
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Demandes d’approbation de visibilité 

Mise en contexte 

En vertu de Cultivons l’avenir 2, les outils de communication développés par les réseaux Agriconseils et les 

CCAE doivent respecter les normes de visibilité des partenaires (MAPAQ et AAC). 

 

Résumé de l’activité 

En 2014-2015, la CSC a reçu différents documents et outils de communication produits par les réseaux 

Agriconseils et les CCAE. Elle s’est chargé d’appliquer les normes visuelles telles qu’entendues avec les 

partenaires principaux et d’obtenir les approbations nécessaires. 

 

Indicateur 

Cette année, la CSC a traité une trentaine de demandes d’approbation de visibilité auprès des 

partenaires dont la majorité pour les réseaux Agriconseils. 
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Annexe 2 | Indicateurs de résultats
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QUELQUES INDICATEURS



 
 

51 

Indicateurs de résultats 

Compilation des demandes de soutien 
Pour la période du 12 juin 2014 au 31 mars 2015

1
, la CSC a répondu à un total de 4 557 demandes de 

soutien : 

Type d’intervention Nombre 

Appels téléphoniques 3 084 

Courriels 1 175 

Total 4 259 

 

Compilation des demandes en promotion et communication 

Provenant des réseaux Agriconseils 

Indicateur Nombre 

Nombre d'articles de journaux révisés 13 

Nombre de baumes à lèvres vendus 115 

Nombre de bulletins d'information révisés 1 

Nombre de commandes de cartes professionnelles traitées 8 

Nombre de commandes de papier à en-tête traitées 4 

Nombre de commandes de pochettes de présentation traitées 2 

Nombre de commandes d'enveloppes traitées 2 

Nombre de demandes de soutien des utilisateurs du site Web www.agriconseils.qc.ca 1 

Nombre de dépliants vendus 2 600 

Nombre de documents révisés 9 

Nombre de fiches promotionnelles révisées 8 

Nombre de mises à jour de documents sur le site Web www.agriconseils.qc.ca 180 

Nombre de prêts du kiosque des réseaux Agriconseils 1 

Nombre de publicités révisées 12 

Nombre de stylos vendus 88 

Nombre d'épinglettes vendues 2 

 

  

                                           
1
 Les données présentées ont été compilées entre le 12 juin 2014 et le 31 mars 2015 inclusivement, et non du 1

er
 avril 2014 au 31 mars 2015, période de 

référence de ce rapport annuel. Ceci s’explique par le fait que l’outil de compilation a été développé à la suite de la demande du MAPAQ, formulée après le  

1
er 

avril 2014. 
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Provenant des clubs-conseils en agroenvironnement 

Indicateur Nombre 

Nombre d'articles de journaux révisés 2 

Nombre de carnets de champs vendus 145 

Nombre de clés USB vendues 80 

Nombre de commandes de cartes professionnelles traitées 11 

Nombre de commandes de pochettes de présentation traitées 2 

Nombre de demandes de soutien des utilisateurs du site Web www.clubsconseils.org 12 

Nombre de documents révisés 13 

Nombre de gants vendus 5 

Nombre de mises à jour de documents sur le site Web www.clubsconseils.org 46 

Nombre de tablettes de feuilles de visite vendues 33 

Nombre de tablettes de réglage du pulvérisateur vendues 8 

 



 
 

 




