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Recrutement de conseillers-accompagnateurs en agroenvironnement 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’agriculture durable (PAD) du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) a obtenu un 
financement, pour les années 2022 à 2025, afin de réaliser un projet qui consiste à introduire du foin de 
commerce en rotation dans les productions de maïs/soya. L’objectif ciblé du PAD est l’amélioration de la santé 
des sols et plus spécifiquement, le pourcentage de matière organique. 
 
Objectif du projet 
Augmenter les superficies en cultures fourragères pérennes, plus spécifiquement le foin de commerce, en 
rotation dans la culture de maïs/soya. 
 
 Régions visées : Montérégie, Centre-du Québec et Estrie.  
 Acteurs prévus : producteurs de foin de commerce, producteurs de maïs/soya, conseillers en 

agroenvironnement et fournisseurs d’intrants. 
 
L’approche du CQPF est de mettre en place des duos de producteurs : un de foin de commerce jumelé avec un 
en culture de maïs/soya. Elle vise la participation de 12 duos de producteurs : six duos accompagnés par leurs 
conseillers en agroenvironnement et six duos accompagnés par leurs conseillers de l’industrie. Les producteurs 
seront recrutés en 2022 en vue d’adapter leur plan de cultures pour les années 2023 et 2024. 
 
L’assise du projet est bâtie sur un échange de terres, du semis à la mise en marché, entre les producteurs d’un 
duo. Le producteur de foin de commerce ira faire du foin chez le producteur de maïs/soya alors que le producteur 
de maïs/soya ira faire du maïs chez le producteur de foin. 
 
Rôle et rémunération des conseillers-accompagnateurs en agroenvironnement 
Pour les six duos de producteurs accompagnés par leurs conseillers en agroenvironnement, le CQPF désire 
recruter un maximum de 12 conseillers en agroenvironnement (chaque conseiller accompagnant un producteur 
ou, parfois, un conseiller pourrait encadrer les deux producteurs).  
 
Le conseiller doit participer au projet pour les années 2022 à 2024 : 
 La première tâche sera de trouver et former les duos de producteurs et ce, dès 2022.  
 L’accompagnement agronomique devra être rigoureux, en particulier pour le producteur de foin de 

commerce. L’établissement d’une prairie pour produire du foin de commerce présente toujours plus de défis.  
 Lorsque les deux producteurs d’un duo ont un accompagnateur différent (ce qui pourrait être la situation la 

plus fréquente), une collaboration étroite et des contacts réguliers entre les deux conseillers seront gage de 
succès.  

 Collecte de données, prise d’échantillons, visites régulières, etc. font partie des responsabilités de 
l’accompagnateur. Un cahier de charges sera fourni aux accompagnateurs pour les guider dans leurs 
interventions, prise de données et prise d’échantillons. 
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 Participation à une rencontre annuelle des conseillers-accompagnateurs en novembre-décembre : échanges 
sur les embûches, les bons coups, les moins bons, ce qui fonctionne bien ou moins bien… 

 Rémunération des conseillers en agroenvironnement (450 $ par jour de 7,5 heures) : 
- En 2022 : recrutement à raison de 1 jour par producteur recruté : 450 $ 
- En 2023 : accompagnement équivalent à 3 jours par producteur : 1 350 $ 
- En 2024 : accompagnement équivalent à 3 jours par producteur : 1 350 $ 

 
Informations 
Pour toute demande d’information, communiquez avec : 
 Germain Lefebvre, coordonnateur terrain (lefebvre.germain@gmail.com) 
 Guy Allard, chargé de projet (gallardpole@gmail.com) 
 
La Coordination services-conseils collabore à ce projet avec le CQPF. 
 
Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du 
programme Prime-Vert, sous-volet 2.2, approche interrégionale. 
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