
Démarche d’améliorations 
les 16, 17 et 18 mars 2021



Mise en garde  

Cette présentation a pour but de faire 
connaître les recommandations qui 
seront mises en œuvre dans la 
prochaine année financière.

Pour toutes questions relatives à 
cette présentation, nous vous invitons 
à communiquer avec votre réseau 
Agriconseils.
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1. Mettre en place un mécanisme permanent de 
consultation pour la mise à jour des activités admissibles
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Août 2021

 Établir un processus ouvert de consultations sur les activités admissibles avec les 
conseillers et les conseillères

 Appel à soumettre des propositions de mise à jour
 Lieu de dépôt de propositions
 Processus d’évaluation et d’intégration
 Calendrier 



2.
Utiliser l’approche par thématique plutôt que par actions 
en agroenvironnement
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2021-2022*

 Saisie des heures par thématique au lieu de détailler les heures par action

Plus nécessaire d’indiquer une donnée pour l’ensemble des actions figurant au plan 
d’action, seules celles touchées dans le cadre du mandat

Analyse d’opportunité pour le traitement regroupé du rapport d’intervention * 



3.
Réattribuer les maximums existants pour des activités en gestion 
et en agroenvironnement
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Maximum pour le suivi du plan d’action en gestion passe de 1 500 $ à 2 500 $ pour la 
durée du PSC

Abrogation des maximums par activité pour les EDC
 Maximum pour les EDC pour la durée du PSC demeure, ce sans limite du nombre

Avril 2021



4.
Majorer le maximum du PSC pour les entreprises en régie biologique 
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Maximum par entreprise en régie biologique passe de 30 000 $ à 40 000 $* pour la 
durée du PSC 

* Sous réserve de l’approbation du Conseil du trésor

Avril 2021



5. 

Réviser les documents administratifs et contractuels afin de 
simplifier, rationaliser les informations demandées, et 
d’améliorer leur contenu, permettant de clarifier les 
exigences du programme ainsi que les communications faites 
aux entreprises et conseillers agricoles
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Avril 2021
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Avril 2021

 Modernisation du gabarit de contrat
 Basé sur l’annexe de l’Entente d’admissibilité (en révision) 
 Réduction du nombre de signatures pour les consentements (3 à 1)  
 Liberté d’utiliser un autre modèle 
 Service de validation offert par les Réseaux 

5. Contrat de services - modification du gabarit



5. Faciliter l’accès aux renseignements des entreprises
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Avril 2021

 Les renseignements sur l’enveloppe du PSC seront accessibles auprès de l’entreprise

Améliorer le contenu du « Sommaire des aides financières versées et prévues » auquel 
les entreprises ont accès en tout temps sur demande auprès du RA
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Avril 2021

 Importance de la confirmation  = RÉSERVER l’aide financière
 Modification majeure => Autorisation du client (addenda, courriel ou signature)

• Ajout de services
• Modification du mandat, par exemple : diagnostic vs plan d’action
• Augmentation des heures

 Modification mineure => Courriel au Réseau 
• Services similaires, sans dépassement de coût (ATE vs budget, pesticides vs sols)

Si seulement sur facture signée => Accepté, non garanti

5. Modifications à un contrat 



9. 

Harmoniser et uniformiser les procédures et les 
processus de traitements administratifs entre les réseaux 
Agriconseils 
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Avril 2021

Objectif : faciliter le report de contrats de services non achevés en fin d’année financière du RA

 Modalités pour le report : 
 Pour une seule année financière 
 Lorsque c’est seulement le délai de réalisation qui est changé
 Pour les 4 premières années du programme 

 Comment ? : 
 Un courriel de la part du dispensateur est nécessaire pour permettre le report 

(nouvelle confirmation d’aide financière pour l’année suivante) 

9. 
Améliorer la fluidité en fin d’année (report de contrat)
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Avril 2021

A paru dans la CSC vous informe en janvier

 Sera publié régulièrement à titre de rappel dans les différents canaux de 
communications 

9. 
Faire connaître le processus de plainte



7. 
Alléger l’obligation de déposer les pièces justificatives, 
tout en maintenant l’exigence de consigner celles-ci au 
dossier du client du dispensateur, accessible en tout 
temps sur demande des réseaux Agriconseils 
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Avril 2021*



7. Exemption du dépôt du rapport d'intervention
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Avril 2021

Dépôt du rapport d'intervention n’est plus exigé systématiquement, à l’exception de 
l’agroenvironnement (Rapport Solstice*)

Réseau Agriconseils peut en tout temps demander le rapport d’intervention
Ce « droit de gérance » balisé afin d’éviter l’arbitraire, s’inscrit dans la perspective :
 Saine gestion des fonds publics et de la satisfaction de la clientèle
 Accompagnement des conseillers et de l’amélioration continue des services 

rendus dans le cadre du PSC



5. Clarifier et diffuser les exigences pour le rapport 
d’intervention
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2021-2022

Précision du contenu du rapport d’intervention en s’appuyant sur :
Grilles de référence établies par les ordres professionnels
Guide administratif en l’absence de grilles de référence pour les activités hors 

ordre professionnel
 Exemples : Organisation des données, mise en marché de proximité, etc.

Conseiller peut utiliser son propre modèle ou le livrable unique



6.

Alléger les procédures de versement de l’aide pour les 
paiements partiels et finaux; accepter autres 
attestations à la facture signée 
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Avril 2021



6.
Paiements partiels
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Avril 2021

 Allègement des exigences administratives au moment de la facturation partielle : 

 Facture partielle non signée 
 Indication « facture partielle » (courriel ou sur la facture) 
 Pas de dépôt de rapport d’intervention partiel 
 Date limite pour déposer une facture partielle = 15 décembre 
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Avril 2021

 Exigences au moment de la facturation finale : 

 Facture finale devra être signée par l’entreprise 
 Indication « facture finale » (Courriel ou sur la facture)
 Rapport d’intervention devra être conservé au dossier client du dispensateur
 Si la facture partielle s’avère être une facture finale = signature ou preuve de 

paiement 

6.
Paiements 
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Avril 2021

 Accepter la signature ou une preuve de paiement

 Preuves de paiements acceptées :
 Copie de chèque (recto-verso) estampillé par l’institution financière
 Extrait du relevé de compte dans le cas d’un dépôt direct ou d’un virement
 Capture d’écran de la photo du chèque déposé par dépôt mobile

6.
Accepter d’autres attestations que la signature de la facture



8.
Ajuster le contrôle de conformité en remplacement du dépôt des
pièces justificatives
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2021-2022*

Contrôle de conformité sera consolidé afin d’inclure les changements 

 Renforcé tenant compte de l’absence de dépôt
 S’appuie sur une gestion des risques
 Validera notamment :
 Obligation de l'entente d’admissibilité
 Tenue de dossier

 Vérification associée à la gradation des conséquences en cas de manquements
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En continu 

 Indexer les coûts admissibles pour les honoraires professionnels établis par la grille de référence 
du MAPAQ

Établir un cadre d’approche collaborative régionale avec les directions du MAPAQ dans la gestion 
des mesures d’aide ainsi que la promotion et la diffusion des activités collectives

Harmoniser en un processus simplifié les demandes d’aide financière

11.
Majorer les coûts admissibles pour les ressources professionnelles 
par les mesures d’aide aux activités collectives

Automne 2021 

12.
Coordonner et simplifier l’accès aux mesures d’aide dédiées aux 
activités collectives 



13.
Mettre sur pied un groupe de travail en collaboration avec VIA Pôle
d’expertise et d’autres organisations qui aura pour mandat de proposer des
initiatives pouvant contribuer à la reconnaissance des conseillers
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2021

Enjeux en présence : 

Reconnaissance de l’apport des services-conseils
Valorisation de la profession
Attractivité du secteur
Rétention des professionnels



Résumé
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Majoration du maximum à 
40 000 $ pour les entreprises 

sous régie biologique*

Majoration du montant du 
suivi au plan d’action

Maximum à 2 500 $

Réorganisation des maximums 
pour les évaluations détaillées et 

ciblées
Maximum de 4 000 $ sans 

restriction 

Procédure de report d’un 
contrat entre les années 

financières
Courriel : si uniquement date 
de fin reportée 
Nouveau contrat : si 
modification plus d’un an

* Sous réserve de l’approbation
du Conseil du Trésor 



Résumé (suite)
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Paiements partiels

Facture partielle non signée 
Date limite = 15 décembre 

Autres formes d’attestation à 
la signature de la facture

2,3

Contrat de services, modèle 
bonifié à venir

Exemption du dépôt de 
rapport d’intervention

Le dispensateur doit 
conserver un rapport 
d’intervention dans le 

dossier client

Modifications à un contrat ayant 
fait l'objet d'une confirmation 

d'aide financière
Harmonisation entre les réseaux 

Agriconseils 
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