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La 
mission
Notre mission et notre rôle
Coordination services-conseils
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 conseil-
lers, l’usage accru et la dispensation efficiente de services-conseils innovants et performants en agroenvi-
ronnement, gestion et techniques de production.

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.



Le mot du 
président
Un secteur agricole dynamique, performant et 
contribuant au développement économique de 
toutes les régions du Québec repose sur la dis-
ponibilité de services-conseils variés, efficaces 
et accessibles partout, pour tous les secteurs de 
production. Les réseaux Agriconseils et la CSC 
unissent quotidiennement leurs efforts à l’atteinte 
de cet objectif.

Chaque action posée par la CSC et la communauté 
des réseaux reflète cette volonté de soutenir le dé-
veloppement des services-conseils. Ainsi l’année qui 
se termine a été l’occasion de travailler, ensemble, 
à identifier et à implanter des procédures adminis-
tratives optimisées dans nos organisations respec-
tives. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés 
sur les outils mis en place ces dernières années 
(sondages automatisés des utilisateurs des ser-
vices-conseils, analyse comparative de la gestion 
des réseaux…), sur l’analyse de l’utilisation des 
services-conseils par les entreprises agricoles et 
sur les constats des représentants des réseaux. 
À l’aube du renouvellement des ententes avec le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), une gestion 
administrative optimale est un atout incontestable. 
Tout n’est peut-être pas parfait mais, indéniable-
ment, un grand bout de chemin a été fait Je tiens 
donc à remercier les administrateurs des réseaux 
Agriconseils pour leur volonté continuelle d’amélio-
rer les services offerts aux entreprises agricoles et 
pour leur contribution, en étroite collaboration avec 
la CSC, à la bonification des pratiques de nos orga-
nisations.

Puisque la qualité des services-conseils offerts aux 
entreprises agricole a comme pierre d’assise la 
compétence des conseillers, la CSC a poursuivi ses 
efforts afin de les soutenir. En plus de reconduire 
la formation sur l’approche-client, en collaboration 
avec le Groupe Uniconseils, la CSC a développé une 
série d’activités d’accompagnement qui a rejoint 
près de 500 conseillers. Parmi celles-ci, le mento-
rat en gestion intégrée des ennemis des cultures 
a permis à 36 conseillers de bénéficier de l’exper-
tise et de l’appui de 6 mentors, experts en phyto-
protection. Le développement des aptitudes des 
conseillers, mis en évidence dans le sondage de 
satisfaction complété par les conseillers mentorés, 
a bénéficié et bénéficiera non seulement aux pro-
ductrices et producteurs agricoles mais à toute la 
société. Nous poursuivrons donc ce projet et avons 
même l’intention de le multiplier pour faire face à 
d’autres enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui. 

Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires, conseillers et dispensateurs, qui sont 
dédiés à l’amélioration des performances des 
entreprises agricoles du Québec. Je tiens aussi à 
remercier les centres d’expertise et de transfert; 
ils jouent un rôle important dans le développement 
des connaissances et c’est avec enthousiasme que 
nous leurs offrons notre collaboration afin de favo-
riser encore davantage le transfert d’expertise vers 
les conseillers et les entreprises agricoles.
 
 

entreprises agricoles québécoises l’offre de service 
des réseaux Agriconseils. Que ce soit par notre in-
folettre La CSC vous informe! ou la page Facebook 
des réseaux Agriconseils, nous communiquons l’ac-
tualité de la communauté des réseaux à l’ensemble 
de nos partenaires et à un nombre grandissant de 
producteurs agricoles. De plus, nous travaillons en 
collaboration avec les réseaux à diffuser leur offre 
de service auprès des institutions financières, de 
l’ensemble des partenaires en région et lors des 
principaux évènements agricoles.

L’année dernière, nous avons aussi diversifié notre 
offre de service envers les dispensateurs. Que ce 
soit par de nouvelles formations, l’adaptation des 
logiciels de gestion Prextra et Profil aux besoins 
des conseillers ou par le soutien au déploiement de 
nouveaux outils, comme Rotation$+, la CSC conti-
nue à combler les principaux besoins identifiés par 
les conseillers. Il m’est impossible de présenter les 
réalisations de la CSC sans mentionner le mento-
rat en gestion intégrée des ennemis des cultures 
et en phytoprotection qui a permis à 6 conseillers 
experts en la matière de transmettre une partie de 
leur habiletés à leurs pairs. Cette approche nous 
semble très prometteuse pour le développement 
des compétences des conseillers dans plusieurs 
autres sphères et nous nous engageons, avec nos 
partenaires, à la développer dans les prochaines 
années dans d’autres thématiques.

C’est donc avec fierté que je vous invite à parcourir 
notre rapport d’activités et à nous contacter pour 
toute proposition ou suggestion. Je termine en re-
merciant toute l’équipe de la CSC, qui tout au cours 
de l’année déploie efforts et compétences à l’at-
teinte de nos objectifs, et l’ensemble des adminis-
trateurs pour la confiance qu’ils nous témoignent.

Bonne lecture,

Louis Dionne, directeur général

Je désire souligner le dévouement de mes collè-
gues administrateurs qui continuent de partager 
leur expérience et leur compétence au service de la 
CSC et de ses partenaires. Je félicite toute l’équipe 
qui, quotidiennement, travaille avec acharnement 
afin que la CSC offre le meilleur d’elle-même.  

Finalement, je remercie le MAPAQ ainsi que l’Union 
des producteurs agricoles (UPA) pour la confiance 
qu’ils nous accordent et leur indéfectible soutien.

Merci,

Denis Sanfaçon, président

Le mot du 
directeur 
général
C’est encore une fois avec un grand plaisir que 
toute l’équipe de la CSC présente à l’ensemble 
de ses partenaires ses réalisations de la dernière 
année. Que ce soit en appui au travail des réseaux 
Agriconseils ou à celui des dispensateurs, la CSC 
s’est efforcée d’offrir le meilleur d’elle-même.

En 2016-2017, nous avons continué à peaufiner 
les différents outils de suivi mis en place en soutien 
à la gestion des réseaux Agriconseils. Ainsi, nous 
avons mis à jour les données de l’analyse compara-
tive des réseaux, intégré les réponses au sondage 
automatisé envoyé à tous les clients des réseaux et 
nous avons également produit le tableau de bord 
permettant un suivi mensuel des indicateurs et des 
objectifs. Bien entendu, ces développements sont 
évolutifs et continueront à être adaptés aux besoins 
changeants des réseaux et de leur clientèle.

Nous avons poursuivi le plan de promotion et de 
visibilité visant à faire connaître à l’ensemble des 



La structure  
organisationnelle
Les membres du conseil d’adminsitration
Représentants
Externe
•	 Denis Sanfaçon | PRÉSIDENT*

Désignés par le MAPAQ
•	 Sonia Dumoulin | SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE* 

Directrice, Direction de l’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ

•	 Johanne Martel | ADMINISTRATRICE 
Directrice régionale, Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ

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

Désignés par l’UPA
•	 Martin Caron | VICE-PRÉSIDENT* 

2e vice-président, UPA

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

•	 Ghislain Pion | ADMINISTRATEUR 
Président, Groupe Uniconseils

Observateurs
Désignés par AAC
•	 Roger Dionne 

Gestionnaire de programme, Direction générale des programmes financiers pour l’agriculture, AAC

•	 Frédérick Levasseur 
Agent de développement des marchés, Direction générale des services à l’industrie et aux marchés, AAC

Personne-ressource
Désigné par le MAPAQ
•	 Bernard Racine
 Directeur, Direction de la planification et des programmes, MAPAQ 

L’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

* 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.



Le soutien aux 
réseaux 
Agriconseils
L’accompagnement au quotidien
La CSC assure le soutien au bon fonctionnement des réseaux Agriconseils. Ain-
si, elle organise plusieurs activités, formations et des rencontres d’information 
pour bien outiller les présidents et les directeurs régionaux. La CSC leur offre 
aussi un accompagnement personnalisé pour des questions en lien avec leur 
rôle et mandat. De plus, elle met à la disposition des directeurs différents mo-
dèles de documents pour les supporter dans leurs activités de communication. 

L’accompagnement de la CSC se situe principalement au niveau de l’adminis-
tration des programmes du MAPAQ, dont les réseaux ont la responsabilité. 
Ainsi, elle contribue à une meilleure gouvernance des réseaux Agriconseils et 
à l’harmonisation de leurs interventions auprès du secteur agricole québécois. 
De plus, la CSC fait partie du comité de coordination, chargé d’interpréter 
et de soutenir la mise en œuvre des règles administratives du Programme 
services-conseils (PSC). En plus des représentants de la CSC, ce comité 
implique des représentants du MAPAQ.

Un sondage sur la satisfaction de la clientèle
La satisfaction de la clientèle utilisatrice des services-conseils constitue une 
priorité tant pour la CSC, les réseaux Agriconseils que pour le MAPAQ. Ainsi, la 
CSC la vérifie en continu par l’envoi automatisé de sondages. En mars 2017, 
le taux de réponse global au sondage était de 15,7 %. Plus de 93 % des répon-
dants se disent très satisfait ou plutôt satisfait en regard du service offert par 
les conseillers agricoles. 

L’analyse comparative des réseaux
La CSC effectue une analyse comparative pour les réseaux Agriconseils, visant 
une meilleure efficience administrative. Elle procède en regroupant les réseaux 
sur la base du nombre d’entreprises agricoles de leur région. Chaque année, 
les présidents des réseaux Agriconseils se fixent des objectifs basés sur les 
indicateurs mesurés par cette analyse comparative. Ils sont satisfaits de cet 
accompagnement leur donnant un meilleur portrait de leur situation. Des infor-
mations issues de cette analyse, soulignons tout particulièrement le taux de 
rayonnement des services-conseils financés par les réseaux, qui atteint désor-
mais 36 %, et l’excellent taux pour les frais de gestion se situant à 12 %.

La traduction des documents
La CSC est sensible à l’ensemble des facteurs permettant l’accessibilité aux 
services-conseils au plus grand nombre possible d’entreprises agricoles. Ainsi, 
en collaboration avec le Réseau Agriconseils Outaouais, la CSC a procédé à la 
traduction d’une sélection de documents importants. Des projets sont actuel-
lement en cours pour traduire d’autre matériel issu des réseaux Agriconseils.

Une cartographie des aides financières
Afin de faciliter le travail des dispensateurs desservant une clientèle dans 
plusieurs régions, la CSC a compilé les offres d’aide financière de tous les 
réseaux. Elle a regroupé l’information dans un document unique, disponible au 
www.agriconseils.qc.ca. Ce résumé permet de comparer, en un coup d’œil, 
les offres de deux réseaux ou plus.

L’appui aux  
dispensateurs
Des formations
La CSC a organisé huit activités de formations différentes durant l’année 2016-
2017. Étant donné la volonté de la CSC de développer l’expertise des conseil-
lers et le contexte réglementaire à venir, l’accent a été mis dans le domaine de 
la phytoprotection. Au total, 485 personnes ont participé à ces activités.

Les projets et l’accompagnement
Mentorat en GIEC - phytoprotection
La CSC a mis en place un service de mentorat en phytoprotection. Ce dernier a 
permis la participation de 36 mentorés qui ont obtenu 253 heures de mentorat. 
Les mentors ont accompagné et organisé de nombreuses activités pour amélio-
rer l’expertise des mentorés. Selon un sondage mené auprès des participants, 
80 % se considèrent plus aptes à s’impliquer dans le domaine de la gestion 
intégrée des ennemis des cultures (GIEC) et la phytoprotection grâce à ce 
service. La CSC a soutenu le travail des mentors en organisant de la formation 
et des rencontres de codéveloppement. Une plateforme Web a été développée, 
permettant l’accès au service à tous les conseillers et un suivi du travail des 
mentors. Ce projet témoigne du leadership de la CSC dans le développement 
de l’expertise des conseillers en GIEC et en phytoprotection. Cette activité a 
été réalisée grâce au financement du MAPAQ dans le cadre du Programme 
d’appui à l’offre de services-conseils agricoles (PAOSCA).



Bureau virtuel en agroenvironnement
La CSC coordonne et encourage l’utilisation du Bureau virtuel par les conseillers pour échanger et réseau-
ter. En 2016-2017, 234 membres étaient inscrits. C’est une augmentation de 5 % par rapport à 2015-
2016. Les utilisateurs ont visité 952 fois le forum de discussion, ce qui représente une augmentation de 9 
% par rapport à l’année précédente. Les thèmes les plus souvent abordés ont été la fertilisation, le travail 
du sol et l’agroenvironnement.

Gestion du RAP
Dans le cadre de la restructuration de la surveillance phytosanitaire, la CSC est maintenant responsable de 
remettre l’aide financière aux conseillers dépisteurs, pour les volets 2 et 3 du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP).

Formations organisées par la CSC 
durant l’année 2016-2017

Titre de la formation Durée Nombre de participants

Atelier d’échange d’information en fertilisation 1 jour 89

Démonstration de l’outil Rotation$+* 1 heure 119

Formation approche-client (en partenariat avec le Groupe Uniconseils) 2 jours 32

Formation sur le dépôt de la liste de NIM au 4 novembre 2016 1 jour 9

Initiation à l’élaboration d’un plan d’intervention phytosanitaire (atelier terrain) 1 jour 23

Journée d’information sur les produits phytosanitaires 1 jour 91

Notions de base en gestion intégrée des mauvaises herbes en grandes cultures et initiation à la 
recommandation d’herbicide à la ferme 2 jours 57

Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau du Québec 1 jour 65

* La CSC offre aussi un service de soutien 
technique pour le logiciel Rotation$+.



Appui général aux dispensateurs
La CSC s’est impliquée dans le soutien aux conseillers en production bovine qui ont travaillé d’arrache-pied afin de créer le Groupe Bovi-Expert. La CSC les a 
accompagnée dans l’enregistrement de l’entreprise et dans l’organisation de la toute première assemblée générale annuelle. De plus, la CSC a soutenu un dispen-
sateur dans la planification de sa réorganisation. Une consultation qu’elle a mené auprès des employés a permis d’obtenir leur opinion face aux nombreux défis de 
développement et de proposer aux administrateurs un plan d’action afin de faciliter l’embauche d’une nouvelle direction et de planifier la future saison.

Projet-pilote de codéveloppement de directeurs des CCAE
Depuis février 2017, la CSC coordonne les rencontres mensuelles d’un groupe composé de 5 directeurs de CCAE. Sous forme de projet-pilote, ces rencontres de 
codéveloppement permettent aux directeurs d’échanger sur leurs préoccupations et de partager leur façon de faire. D’autres rencontres sont prévues en 2017.

Soutien aux dispensateurs dans la gestion administrative des programmes
À différentes occasions, la CSC a soutenu des dispensateurs dans le cadre de demandes d’harmonisation de règles d’admissibilité et de gestion des dossiers de 
services-conseils. Ce soutien est particulièrement utile aux conseillers qui font affaire avec plusieurs réseaux Agriconseils ou encore avec tous les réseaux de la 
province.

Projets en cours de réalisation

Améliorer l’utilisation de la GIEC par la réalisation de vidéos sur le dépistage des 
mauvaises herbes** Formation sur la résistance des ennemis des cultures aux herbicides**

Formation « approche-client » spécialisée en services-conseils agricoles*** Mentorat spécialisé en gestion intégrée des ennemis des cultures***

Formation efficacité énergétique en serre*** Outil de diagnostic et de suivi virtuel en serriculture***

Formation sur la culture des plantes fourragères destinée aux conseillers de 
première ligne*** Projet cartographie des mauvaises herbes (en collaboration avec le CRAAQ)***

Des outils de gestion administrative
Prextra
Principal outil de travail des réseaux Agriconseils, le logiciel Prextra permet aussi aux dispensateurs de déposer, par voie électronique, leurs livrables aux réseaux. 
La CSC assure les mises à niveau des différents livrables et rapports en fonction des besoins, de manière à optimiser le travail des directeurs de réseaux. De plus, 
elle fournit un support pour l’utilisation du logiciel, particulièrement lors de l’embauche de nouveau personnel dans les réseaux.

Profil
La CSC développe et gère l’outil de gestion Profil, utilisé par les dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement. Depuis la dernière année, un nouveau 
tableau d’avancement du travail permet de simplifier la planification et de gagner en efficacité. 

** Ces projets sont réalisés grâce au 
financement par le MAPAQ dans le cadre 
du programme Prime-Vert.

*** Ces projets sont réalisés grâce au 
financement par le MAPAQ dans le cadre 
du PAOSCA.



Également, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d’un formulaire express conçu pour sauver du 
temps de saisie. Ces deux nouveautés majeures offrent aux utilisateurs de Profil une synergie parfaite! Il est 
possible de s’abonner à la liste d’envoi des mises à jour du site de Profil (profil.coordination-sc.org) et de 
recevoir du contenu novateur par courriel (capsules vidéos, tutoriels, nouvelles, etc.). De plus, la CSC offre 
un soutien constant aux utilisateurs et s’assure de leur entière satisfaction.

La promotion des 
services-conseils agricoles
Des outils de représentation
Une façon de rejoindre les entreprises agricoles est d’inciter les partenaires à les référer auprès des ré-
seaux Agriconseils. Cette année, la CSC a conçu une trousse spécialement adaptée aux représentants des 
institutions financières. L’objectif était d’informer ces organisations du service gratuit d’accueil et référen-
cement. De plus, un coupon décrivant sommairement le rôle des réseaux et présentant le service d’accueil 
et référencement a été produit. Il est couramment utilisé dans les kiosques tenus par les réseaux lors 
d’évènements impliquant des producteurs agricoles. Ce coupon a contribué à la croissance de ce service.

Des outils de communication efficaces
La page Facebook des réseaux Agriconseils (www.facebook.com/agriconseils) est désormais suivie par 
plus de 1 225 abonnés, pour la plupart, des représentants d’entreprises agricoles. Cette croissance a été 
possible grâce, entre autres moyens, à l’organisation du concours « Profitez des réseaux Agriconseils! » 
incitant les producteurs agricoles à suivre cette page. 

L’infolettre La CSC vous informe! atteint maintenant 1 680 lecteurs. Cette publication rejoint la vaste majo-
rité des dispensateurs et des intervenants du milieu agricole impliqués dans les services-conseils. Vous 
n’êtes pas encore abonné? Faites-le dès maintenant en vous rendant au www.coordination-sc.org dans 
l’onglet « Communications/Infolettre ».

Le site Web de la CSC (www.coordination-sc.org), consulté plus de 10 000 fois en 2016-2017, a été 
complètement revu. Avec son nouveau design rajeuni, il permet de faire connaître les formations et autres 
évènements organisés à l’intention des conseillers et d’archiver les différents articles provenant de l’infolettre.

Une présence dans le milieu
La CSC a tenu un kiosque au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe et au Congrès général de l’UPA. À 
ces occasions, les services offerts par les réseaux Agriconseils ont été présentés, tout particulièrement 
l’accueil et référencement constituant la porte d’entrée pour l’ensemble des services-conseils agricoles.

La CSC a également soutenu les réseaux Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord et Chaudière-Appa-
laches, en développant du matériel visuel pour une présentation effectuée à l’Université Laval.



Aide financière versée par domaine du PSC (en millions de $)

•	 En 2016-2017, le nombre d’entreprises 
agricoles participantes au PSC a 
augmenté pour atteindre 36 % de la 
clientèle agricole, soit plus de 10 000 
entreprises.

•	 Un total de 20,6 M$ ont été remis en 
aide financière pour l’ensemble du PSC 
l’année dernière. Cette somme représente 
une augmentation par rapport à chacune 
des années précédentes et ce, depuis 
2013-2014.

Les faits saillants sur les
services-conseils

Nombre d’entreprises agricoles participantes au PSC



•	 Le nombre d’entreprises agricoles 
recevant de l’aide financière du PSC – 
domaine agroenvironnement est encore 
en augmentation et atteint  
6 776. En ce qui concerne le nombre de 
dispensateurs, après une année stable, il 
a augmenté de près de 5 % en 2016-
2017 pour se chiffrer à 111.

Nombre d’entreprises ayant bénéficié du PSC - domaine 
agroenvironnement et nombre de dispensateurs ayant livré des services 
financés



•	 Le nombre d’entreprises bénéficiant 
d’accompagnement continue 
d’augmenter alors qu’on constate une 
légère baisse du nombre d’entreprises 
qui obtiennent de l’aide financière pour 
un PAA.

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



Aide financière remise PSC - domaine agroenvironnement 

•	 L’aide financière remise dans le cadre 
du PSC a cru considérablement. Cette 
augmentation est due particulièrement à 
l’augmentation de l’accompagnement et 
suivi et aux types de PAA financés.
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Contactez la 
Coordination services-conseils!
Pour obtenir de l’aide :
T. 450 679-0540, poste 8831

Pour vous renseigner : 
Site Web : www.coordination-sc.org

Pour suivre l’actualité : 
Page Facebook : www.facebook.com/agriconseils

Pour vous abonner à notre 
infolettre, consultez l’onglet  
« Communications/Infolettre » du site Web 
www.coordination-sc.org.
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