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Mot du 
président
Les services-conseils constituent, plus que jamais, un élément 
stratégique à la prise de décision à la ferme. En effet, les 
statistiques démontrent le grand usage qu’en font les 
producteurs agricoles. 

Au cours de la dernière année, 38 % des entreprises agricoles 
québécoises ont obtenu, par le biais d’un réseau Agriconseils, 
un financement pour des services-conseils. Pour les cinq 
années du Programme services-conseils (2013-2018), 
ce taux dépasse largement 50 %. Au total, c’est plus de  
16 200 entreprises qui ont utilisé les services-conseils et  
6 500 d’entre elles l’ont fait au moins quatre années sur cinq. 

Le vaste besoin des producteurs est démontré de manière 
éloquente par le taux appréciable de 63 % des utilisateurs de 
services-conseils qui font appel à des services dans au moins 
deux domaines d’intervention (gestion, agroenvironnement, 
technique de production). Les producteurs agricoles 
consultent dans différents domaines et à plusieurs reprises. 

Sans aucun doute possible, le monde des services-conseils 
est en développement. Afin d’assurer l’harmonisation des 
services offerts pour répondre aux besoins des producteurs 
et l’optimisation de leur usage, la Coordination services-
conseils (CSC) est appelée à s’investir d’avantage auprès des 
réseaux Agriconseils et dans le développement d’outils visant 
l’efficience et l’efficacité de la gestion de toute l’organisation 
des services-conseils.

Je tiens à remercier chaleureusement M. Denis Sanfaçon pour 
son apport et son travail acharné, à titre de président de la CSC 
au cours des cinq dernières années. J’en profite également 
pour souligner la contribution de tous les administrateurs dont 
l’investissement permet des prises de décisions optimales 
pour le bon déroulement des activités de la CSC. Je veux 
remercier M. Louis Dionne pour sa collaboration et son sens 
du développement, ainsi que l’effort constant pour que la CSC 
soit reconnue comme un organisme professionnel.

L’atout de la CSC repose sur l’expertise de nos réseaux 
Agriconseils et de nos partenaires. Ce fut un honneur pour 
moi de faire partie de cette famille. Je cède ma place à  
M. Paul Doyon, qui mènera de main de maître son travail 
au sein de la CSC pour qu’elle réponde adéquatement aux 
besoins des entreprises agricoles. Finalement, je souhaite 
tout le succès escompté à la CSC et à son nouveau président,  
M. Gilles Martin qui, j’en suis certain, amènera cette 
organisation à soutenir, encore mieux, le développement 
des services-conseils au profit des entreprises agricoles 
québécoises.

Martin Caron, président par intérim

Coordination
services-conseils

Mot du directeur 
général
L’année 2017-2018 a été marquée par la réalisation de 
plusieurs projets totalisant plus de 620 000 $. Ce défi 
a nécessité une mobilisation de toute l’équipe et une 
collaboration avec nos principaux partenaires. Il va sans 
dire que je suis très fier de l’énergie mise par chacun et des 
résultats obtenus. 

Certains projets consistaient à réaliser des outils concrets pour 
les conseillers. Ainsi, 34 conseillers en agroenvironnement ont 
pu bénéficier d’un mentor afin de renforcer leurs habiletés en 
gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC). D’ailleurs, 
tous ces conseillers recommanderaient le service à leurs 
collègues, selon les réponses du sondage de satisfaction 
des usagers que nous avons réalisé en fin d’année. Dans le 
même ordre d’idée, en collaboration avec notre partenaire 
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec, d’autres outils seront dévoilés prochainement, 
notamment le module de gestion des cultures comprenant 
un outil de cartographie des mauvaises herbes et, plus tard 
en 2018, un outil facilitant la réalisation d’une évaluation 
détaillée ciblée en GIEC et en gestion des pesticides. 

D’autres projets ont permis d’enrichir notre offre de formation. 
Dans l’année qui s’est terminée, plus de 480 conseillers ont 
assisté à une d’entre elles ou à une activité. Les principales 
ont été l’approche-client, la gestion de la résistance des 
mauvaises herbes, l’efficacité énergétique en serre, la 
compréhension du formulaire concernant le prélèvement des 
eaux et la journée sur la phytoprotection.
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Nous avons aussi poursuivi le soutien quotidien des réseaux Agriconseils qui a exigé, cette année, une attention plus particulière 
à l’accompagnement des nouveaux directeurs des réseaux Agriconseils. Le sondage, envoyé automatiquement à tous les 
bénéficiaires des services des réseaux, a confirmé la grande satisfaction des producteurs agricoles face aux services-conseils 
reçus (97 % se disent satisfaits) et face aux services des réseaux (taux de satisfaction de 94 %).

Nous nous sommes également investis dans la promotion des services-conseils et des services des réseaux Agriconseils. En 
plus de notre présence au Salon de l’agriculture et au Congrès général de l’UPA, nous avons atteint le nombre de 1 731 abonnés 
à notre bulletin électronique La CSC vous informe! De plus, ce sont désormais plus de 1 500 personnes qui suivent la page 
Facebook des réseaux Agriconseils.

Nous avons consacré du temps à l’accompagnement des dispensateurs afin de les appuyer dans leur compréhension des 
programmes et dans la gestion de la fin du Programme services-conseils.

Un nouveau programme sera déployé dans les prochaines semaines. La CSC devra revoir plusieurs outils de travail des 
réseaux Agriconseils et préparer la nouvelle documentation destinée à communiquer les détails de ce programme tant aux 
dispensateurs qu’aux entreprises agricoles. Un autre grand défi est la refonte des outils de suivi du PAA et des services-conseils 
en agroenvironnement.

De plus, la CSC désire poursuivre le développement du partenariat afin de développer plus de cellules de mentorat et des 
initiatives susceptibles d’appuyer le transfert des connaissances.

C’est donc avec toute notre énergie que nous travaillerons pour les réseaux Agriconseils, les dispensateurs et les entreprises 
agricoles à constamment améliorer la fluidité, l’offre et l’efficacité des services-conseils au Québec.

Louis Dionne, directeur général

Notre
mission
La mission de la 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.

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.
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Nos grands
mandats

Soutenir les 
réseaux Agriconseils
Accompagnement au quotidien
Un des rôles majeurs de la Coordination services-conseils est d’accompagner et soutenir le 
travail des réseaux Agriconseils. Pour ce faire, elle dispose d’une équipe multidisciplinaire 
animant les échanges avec les directeurs et les présidents des réseaux. Cette équipe organise 
des formations et des rencontres d’information afin de favoriser le bon fonctionnement de 
toute la communauté des réseaux Agriconseils. Elle offre, notamment, un accompagnement 
sur l’administration des programmes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) sous la responsabilité des réseaux. La CSC assure 
également l’harmonisation des offres de services-conseils disponibles par le biais des réseaux 
et est en charge du développement et de l’adaptation des principaux outils de gestion, 
notamment Prextra, la plateforme de comptabilité de toute la communauté des réseaux.

Sondage sur la satisfaction de la clientèle
La CSC est responsable du déploiement du sondage de la satisfaction de la clientèle des 
réseaux Agriconseils. Ce dernier est automatiquement envoyé aux producteurs agricoles 
ayant reçu au moins un service-conseil financé par l’un des réseaux. Pour la dernière année 
financière et à la lecture des rapports en date du 10 mai 2018, sur l’ensemble des sondages 
envoyés, 872 ont été complétés. Les tableaux qui suivent nous offrent des informations sur le 
nombre de sondages complétés, par type de services-conseils et par région.

Tous les autres services-conseils (80 %)

Services-conseils en agroenvironnement (20 %)

Fig. 1 : Sondages complétés en 2017-2018, par type de services-conseils
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Fig. 2 : Taux de réponse aux sondages complétés en 2017-2018, par région
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Les diagrammes suivants démontrent le niveau de satisfaction de la clientèle agricole pour un 
service-conseil reçu par un conseiller et pour les services offerts en accueil et référencement 
par les réseaux Agriconseils.

Analyse comparative des réseaux Agriconseils
Depuis maintenant trois ans, la Coordination services-conseils récolte plusieurs données auprès 
des réseaux Agriconseils. Ainsi, elle a pu produire un rapport d’analyse comparative qui constitue 
un outil de référence pour l’amélioration continue de l’efficience administrative. Ce rapport sert 
également de source d’inspiration aux conseils d’administration des réseaux Agriconseils, dans 
l’identification de cibles et d’objectifs annuels. Depuis le début de l’anaylse, les différences 
notables se situent par rapport aux informations suivantes :

•	 Taux	de	rayonnement	du	réseau	Agriconseils	dans	sa	région
•	 Taux d’administration du réseau Agriconseils (coût d’administration par dollar de financement)

Le diagramme ci-dessous permet de constater les résultats depuis le début de l’analyse 
comparative. Au moment d’écrire ces lignes, le résultat pour l’année 2017-2018 n’était 
pas disponible pour le taux d’administration.

Très satisfait (64 %)

Plutôt satisfait (33 %)

Plutôt insatisfait (2 %)

Très insatisfait (1 %)

Fig. 3 : Satisfaction de l’entreprise agricole par rapport aux services-conseils
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Fig. 4 : Satisfaction de l’entreprise agricole par rapport aux services du réseau Agriconseils
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Fig. 5 : Résultats de l’analyse comparative pour la période 2014 à 2018
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Appuyer les  
dispensateurs
La Coordination services-conseils entretient des échanges 
avec le plus grand nombre de dispensateurs possibles afin 
d’être parfaitement informée de leurs principaux enjeux et de 
leurs besoins en matière d’outils, guides et formations. C’est à 
ce titre qu’en 2017-2018, elle a été impliquée dans 14 projets 
distincts.

Projets
Les projets terminés dans la dernière année ont totalisé un 
budget de 620 000 $. Plusieurs outils réalisés dans le cadre 
de ces projets seront commercialisés en 2018-2019, comme 
les plateformes Web « Mauvaises herbes » et « Évaluation de 
la gestion intégrée des ennemis des cultures et de la gestion 
des pesticides ». D’autres projets ont permis l’élaboration de 
diverses formations.

Formations
En 2017-2018, plus de 480 participants ont assisté à une 
formation ou à un évènement organisé par la CSC. Les 
thématiques abordées permettent le développement de 
compétences faisant appel au savoir-faire et également au 
savoir être des conseillers.

Bureau virtuel
La CSC anime les échanges entre plusieurs dispensateurs et 
intervenants en agroenvironnement, par le biais du Bureau virtuel 
(247 membres actifs l’an dernier). Parmi les thèmes souvent 
abordés, mentionnons la fertilisation et la phytoprotection.

Appui général aux dispensateurs
Depuis 2015, la CSC offre un service de mentorat en gestion 
intégrée des ennemis des cultures (GIEC). L’année qui se 
termine a permis à 34 conseillers de développer leur aptitude 
à desservir les entreprises agricoles au suivi de leur stratégie 
phytosanitaire. 

La CSC soutient les dispensateurs au niveau de la gestion 
administrative des programmes. Cet appui se manifeste plus 
particulièrement dans les demandes d’harmonisation des 
règles administratives et dans la gestion des dossiers de 
services-conseils. Les dispensateurs faisant affaire avec plus 
d’un réseau Agriconseils sont ceux qui bénéficient le plus de ces 
interventions. La CSC gère et met à jour régulièrement l’outil 
de gestion Profil, utilisé par les dispensateurs de services-
conseils en agroenvironnement.
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Fig. 6 : Principaux résultats 2017-2018 en GIEC

89
 %

91
 % 10

0 
%

Nombre de conseillers mentorés : 34 

PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2017-2018 PAR LA CSC

Projet de formation sur la résistance des ennemis des 
cultures aux herbicides

Mentorat en gestion intégrée des ennemis des cultures 
(GIEC)

Projet de formation sur la culture des plantes fourragères 
destinée aux conseillers de première ligne*

Fiche d’information sur l’interprétaption des analyses de 
fourrage*

Efficacité énergétique en serre Outil de diagnostic à distance en serriculture

Approche-client pour les conseillers agricoles Cartographie des mauvaises herbes**

Acquisition de compétences Améliorer l’utilisation de la GIEC par la réalisation de vidéos 
sur le dépistage des mauvaises herbes

Démonstration de Rotation$+ Benchmark des clubs-conseils en agroenvironnement

Développement d’un outil Web pour la réalisation d’une EDC 
- GIEC** Journée d’information sur les produits phytosanitaires

Valeur totale des projets : 620 000 $

* Projets réalisés en partenariat avec Valacta. **Projets réalisés en partenariat avec le CRAAQ. La plupart de ces projets 
ont été réalisés grâce au financement du MAPAQ par le biais de PAOSCA ou Prime-Vert. Les projets en bleu n’ont bénéficié 
d’aucun financement gouvernemental.
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ACTIVITÉS ET FORMATIONS ORGANISÉES PAR LA CSC EN 2017-2018

Activité/Formation Type Nombre de 
participants

Approche-client En salle et ateliers 89

Initiation à l’élaboration d’un plan d’intervention phytosanitaire En salle 8

Atelier d’étude de cas pratiques - Niveau élevé « Recommandation de produits 
phytosanitaires et GIEC pour le contrôle des mauvaises herbes en grandes 
cultures »

Ateliers 13

Journée d’information sur les produits phytosanitaires Conférences 92

Résistance des ennemis des cultures aux herbicides En salle et webinaires 42

Régie et production des plantes fourragères En salle et webinaires 83

Atelier d’information sur le semis d’une prairie Ateliers 6

Étude de cas sur la gestion automnale des prairies Ateliers 39

Le rapport d’analyse d’ensilage : un outil à maîtriser pour valoriser mon 
approche-conseil En salle et webinaires 49

Démonstration Rotation$+ Webinaires 39

Efficacité énergétique en production serricole En salle et en serres 27

Nombre total de participants : 487
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Promouvoir les 
services-conseils agricoles
La Coordination services-conseils a le mandat de faire connaître, auprès de la clientèle agricole, les réseaux Agriconseils 
et leurs offres de service. Pour ce faire, elle rencontre les producteurs agricoles dans différents évènements (ex. : Salon 
de l’agriculture, Congrès général de l’UPA, etc.). Elle rencontre aussi plusieurs partenaires provinciaux, comme les centres 
d’expertises et les représentants des secteurs de production agricole. De plus, elle soutient les réseaux Agriconseils par la 
production de matériel promotionnel utilisé par toute la communauté des réseaux. 

La CSC renseigne constamment les conseillers et les autres intervenants agricoles sur les dernières nouveautés au sein des 
réseaux Agriconseils par le biais de La CSC vous informe! Plus de 1 700 abonnés reçoivent l’infolettre1 de façon bimensuelle. 
L’équipe s’adresse aussi directement aux producteurs agricoles grâce à la page Facebook des réseaux Agriconseils  
(www.facebook.com/agriconseils), par laquelle elle fait connaître les activités et les nouvelles des réseaux. 
La page compte plus de 1 500 abonnés.

La CSC gère également le site Web des réseaux Agriconseils (www.agriconseils.qc.ca), qui regroupe de 
l’information pertinente aux dispensateurs et aux producteurs agricoles. Elle s’occupe aussi son propre site Web, le  
www.coordination-sc.org, permettant de faire connaître ses activités, formations et éléments d’information à 
toute la communauté agricole du Québec.
________________________

1 Abonnez-vous à La CSC vous informe! en consultant l’onglet « Communications/Infolettre » du site Web de la CSC. 
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Services-
conseils en 
chiffres

Entreprises agricoles bénéficiaires
Comme l’indique le graphique suivant, depuis cinq ans, on constate une augmentation constante du nombre d’entreprises 
agricoles qui utilisent le PSC.  

Au total, 16 218 producteurs ont bénéficié d’un financement par le biais d’un réseau Agriconseils pour la période 2013-2018. 
C’est donc 58 % des entreprises agricoles et agroalimentaires québécoises qui ont utilisé un service-conseil par le biais de ce 
programme. 
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Fig. 7 : Accueils et référencements effectués par les réseaux Agriconseils de 2013 à 2018
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Programme 
services-conseils
Accueil et référence
Depuis leur mise en place en 2006, un des mandats des réseaux Agriconseils est l’accompagnement des entreprises agricoles 
dans l’évaluation de leurs besoins en matière de services-conseils. Cette intervention, effectuée sans frais, vise à proposer des 
conseillers aptes à répondre à ces besoins. 

Le graphique qui suit présente la répartition des 7 844 interventions d’accueil et de référencement effectuées selon les modalités 
du Programme services-conseils (PSC), de 2013 à 2018.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000
2017-2018 : taux de rayonnement de 38 %

2016-2017 : taux de rayonnement de 36 %

2015-2016 : taux de rayonnement de 35 %

2014-2015 : taux de rayonnement de 32 %

2013-2014 : taux de rayonnement de 27 %

Fig. 8 : Entreprises agricoles ayant bénéficié d’un financement par le biais d’un réseau Agriconseils de 2013 à 2018
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Le graphique suivant présente les entreprises ayant bénéficié du PSC pour les domaines 
d’intervention pour lesquels de l’aide financière était disponible, de 2013 à 2018. À noter que 
les bonifications offertes par les réseaux Agriconseils ont été jumelées au domaine technique. 
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Fig. 9 : Entreprises agricoles ayant bénéficié du PSC de 2013 à 2018
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Objectifs du PSC
Depuis 2013, le Programme services-conseils regroupe l’ensemble des 
services suivant : agroenvironnement, gestion  et technique. Son objectif est 
la pérennité et l’accroissement de la performance des entreprises agricoles et 
agroalimentaires du Québec. Il aspire à ce qu’un plus grand nombre d’entreprises 
agricoles reçoivent, par l’intermédiaire des réseaux Agriconseils, un large éventail 
de services-conseils destinés à appuyer leurs gestionnaires dans la conduite de 
leurs affaires.

Services-conseils individuels
L’aide financière offerte par l’entremise du PSC permet aux entreprises agricoles 
et agroalimentaires de profiter, sur une base individuelle, de services-conseils 
dans les différents domaines mentionnés précédemment. Les informations qui 
suivent permettront de préciser un peu plus le type de service par domaine 
d’intervention.

Pour la dernière année, un total de 22,7 M$ d’aide financière ont été 
remis.

ÉVOLUTION DES AIDES FINANCIÈRES REMISES PAR DOMAINE DE 2013 À 2018

Programme services-conseils 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Agroenvironnement 4,3 M$ 4,7 M$ 5,3 M$ 6,4 M$ 7,4 M$

Gestion 4,8 M$ 5,0 M$ 4,5 M$ 4,6 M$ 5,0 M$

Technique 3,1 M$ 3,6 M$ 3,9 M$ 4,1 M$ 4,3 M$

Interventions concertées* (voir encadré à la page suivante) 1,2 M$ 1,2 M$ 1,3 M$ 1,4 M$ 2,6 M$

Total 13,4 M$ 14,5 M$ 15,0 M$ 16,5 M$ 19,3 M$

Programme Prime-Vert (agroenvironnement - CCAE) 5,9 M$ 5,5 M$ 4,7 M$ 4,1 M$ 3,4 M$

Grand total 19,3 M$ 20 M$ 19,7 M$ 20,6 M$ 22,7 M$
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Le tableau qui suit présente l’ensemble des aides financières remises pour les principaux 
domaines de 2013 à 2018.

ENSEMBLE DES AIDES FINANCIÈRES REMISES PAR DOMAINE DE 2013 À 2018

Domaine Total

Programme services-conseils

Agroenvironnement 28,1 M$

Gestion 23,5 M$

Technique (et bonification des réseaux) 15,2 M$

Collaboration interprofessionnelle 0,5 M$

Activités collectives 2,3 M$

Éloignement 1,5 M$

Interventions concertées* (voir encadré ci-dessous) 7,8 M$

Total 78,9 M$

Prime-Vert (agroenvironnement - CCAE)

Aide à la transition 14,8 M$

Prime au développement des affaires 8,8 M$

Total 23,6 M$

Grand total 102,5 M$

* Interventions concertées
•	 Réseau d’avertissements phytosanitaires
•	 Bovi-Expert (et PAPEB)
•	 Néonicotinoïde - mesure spéciale
•	 Bonification au secteur biologique
•	 Bonification au secteur veaux de lait
•	 Nouvelles pratiques de gestion
•	 Autogestion des risques
•	 Efficacité énergétique
•	 Bonification efficacité énergétique et bien-être animal
•	 Réduction des risques des pesticides
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Le graphique ci-dessous présente le nombre d’entreprises qui ont bénéficié d’aide 
financière dans le cadre du Programme services-conseils en fonction du nombre d’années. 
Il démontre que 2 328 entreprises ont bénéficié du programme 4 années sur 5, tandis que 
4 260 entreprises ont obtenu de l’aide financière durant cinq ans. Il s’agit de 40 % de la 
clientèle du programme. 

1 an sur 5 (4 839)

2 ans sur 5 (2 621)

3 ans sur 5 (2 170)

4 ans sur 5 (2 328)

5 ans sur 5 (4 260)

Fig. 10 : Entreprises qui ont bénéficié d'aide financière du PSC de 2013 à 2018
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Il a été mentionné que dans le cadre du PSC, les entreprises agricoles pouvaient obtenir de l’aide financière pour trois grands 
domaines de services-conseils soit l’agroenvironnement, la gestion et la technique de production. Certaines interventions 
concertées permettaient aussi de recevoir de l’aide financière. Elles ont été regroupées sous « autres domaines». Les données 
compilées de 2013 à 2018 permettent de constater que plus de 60 % des entreprises ont utilisés plus d’un domaine de 
services-conseils.

Agroenvironnement

3 domaines et plus

2 domaines

Autres domaines

Technique

Gestion

Fig. 11 : Proportion d'entreprises en fonction des domaines interpellés du PSC de 2013-2018
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Activités collectives
À l’instar des activités de services-conseils individuels, les aides financières pour les activités 
collectives sont versées directement aux promoteurs de ces activités, à condition que des 
entreprises agricoles en bénéficient. 

L’activité collective est une activité structurée proposée à un groupe d’entreprises agricoles 
dont l’objectif est de favoriser le transfert et le partage des connaissances, le réseautage 
et la comparaison des entreprises entre elles. Ces activités ont un lien avec les services-
conseils individuels offerts au Programme services-conseils ou contribuer à leur promotion. 
Les conférences, les colloques, les journées d’information ou de démonstration à la ferme sont 
admissibles ainsi que les analyses de groupe technico-économiques.

La prochaine illustration présente les aides financières pour cet élément du PSC. Une distinction 
a été faite pour les journées d’information et les analyses de groupe. Ainsi, il est possible de 
constater une certaine tendance à la hausse du nombre de journées d’information. Concernant 
les montants remis, outre la dernière année qui enregistre une augmentation plus importante, 
les montants sont similaires pour les quatre premières années du programme. Dans le cas des 
analyses de groupe, une modulation sur les cinq années du programme explique en partie la 
variation des aides remise pour ce type d’activité.
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Fig. 12 : Aides financières remises par type d’activité collective de 2013 à 2018

Dispensateurs et conseillers agricoles
Lors du recensement effectué en mars 2018, 1 801 conseillers agricoles étaient inscrits et 
disponibles pour offrir des services-conseils subventionnés. Depuis 2013, le PSC offre de l’aide 
financière aux entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec. Cet unique programme 
englobe les services-conseils en agroenvironnement, en gestion et en technique de production. 
En conséquence, ces services-conseils sont disponibles pour toutes les entreprises et ce, 
partout au Québec.

Depuis 5 ans, le nombre de conseillers admissibles à offrir des services-conseils subventionnés 
est légèrement à la hausse.  On remarque tout particulièrement une augmentation pour les 
techniciens ainsi que les ingénieurs au détriment des agronomes.  
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Ingénieurs (6 %)
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Fiscalistes (1 %)
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Psychologues et conseillers en RH (2 %)

Notaires (13 %)

Fig. 13 : Distribution des dispensateurs de services-conseils dans le cadre du PSC, de 2013 à 2018
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Structure
organisationnelle

Conseil 
d’administration
Représentants
Désignés par le MAPAQ
•	 Pierre Brassard | ADMINISTRATEUR 

Directeur régional, Direction régionale des Laurentides, 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

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

1er vice-président général, Direction générale, UPA
•	 Paul Doyon | ADMINISTRATEUR 

2e vice-président général, Direction générale, 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
•	 Marie-Claude Massicotte 

Agente principale de développement de l’industrie, Bureau régional du Québec, AAC

* Le président, le vice-président ainsi que la secrétaire-trésorière siègent 
également au comité exécutif et comité de vérification et de gouvernance de 
la Coordination services-conseils.

Personnes-ressource
•	 Simon Marmen 

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

•	 Bernard Racine
 Directeur, Direction de la planification et des programmes, MAPAQ
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Équipe
de travail
Direction
•	 Louis Dionne 

Directeur général 

Développement organisationnel
•	 Christine Dugas 

Conseillère en développement organisationnel
•	 Michel Dupuis 

Conseiller en développement organisationnel
•	 Marie-Claude Lapierre 

Chargée de projet
•	 Denise Rouleau 

Conseillère en développement organisationnel

Information et communication
•	 Valérie Laroche 

Agente d’information et de communication

Informatique
•	 Martin Brisebois 

Programmeur-analyste
•	 Maxime Tétrault 

Analyste-programmeur
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