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Mot du 
président
La Coordination services-conseils (CSC) travaille 
à hausser la rentabilité des entreprises agricoles 
du Québec en assurant l’optimisation dans 
l’organisation des services-conseils. Bien que 
très noble, ce mandat représente tout un défi.

En effet, l’agriculture est caractérisée par un contexte 
très changeant. Il n’y a qu’à penser aux conséquences 
des accords commerciaux, à la restructuration qu’ont 
connu plusieurs secteurs de production et à l’évolution 
des politiques agricoles pour comprendre le peu 
d’influence qu’a un producteur agricole sur son marché.

Soulignons que le marché agroalimentaire est de plus 
en plus exigeant; les consommateurs veulent plus 
de produits locaux, au plus bas prix possible, plus 
de produits biologiques, des aliments certifiés en 
respect du bien-être animal, exempts de pesticides et 
en accord avec les principes de l’agroenvironnement. 
Les changements provoqués par cette demande 
entrent en compétition avec la disponibilité de 
produits importés soumis à des exigences moindres.

Dans un environnement aussi complexe, il est de plus 
en plus difficile pour un producteur agricole d’assurer 
seul la rentabilité de son entreprise, de minimiser les 
risques, de permettre l’établissement d’une relève et 
d’assurer son retrait. Il n’y a pas si longtemps, les 

entreprises agricoles qui connaissaient le plus de 
succès étaient celles qui tiraient les meilleures leçons 
de leurs échecs. Aujourd’hui, il n’est pas permis 
de commettre d’erreurs. Le succès appartient aux 
entreprises les mieux préparées et les mieux entourées.

Conséquemment, les services-conseils constituent, 
plus que jamais, un levier essentiel au développement 
des entreprises agricoles québécoises. La disponibilité 
de conseillers accessibles, aux expertises variées, 
demeure le meilleur moyen de permettre aux 
entreprises agricoles québécoises de bien s’entourer. Je 
tiens à souligner l’importance du rôle de l’État, dont le 
financement de plus de 27 millions de dollars a permis 
de livrer des services-conseils au cours de l’année 
2018-2019, par le biais des réseaux Agriconseils

Cette réussite repose sur toute une organisation, dont 
la CSC est responsable, en collaboration avec les 
réseaux Agriconseils. Je suis très heureux d’y avoir 
contribué, en tant qu’administrateur et président par 
intérim. J’en profite pour remercier tous les autres 
administrateurs, donnant de leur temps pour le bon 
fonctionnement des services-conseils au Québec. 

Finalement, je tiens à attirer l’attention sur la grande 
expertise de toute l’équipe de la CSC, sans laquelle 
le soutien de la communauté des réseaux et des 
dispensateurs ne serait pas ce qu’il est. Bonne lecture!

Paul Doyon, président par intérim

Coordination
services-conseils

Mot du 
directeur général
La Coordination services-conseils, comme toutes les organisations modernes, est en constante transformation. Les changements amenés s’appuient sur des bases solides en 
concertation avec l’ensemble de la communauté des réseaux Agriconseils. Les thèmes phares de l’année dernière ont été planification, efficacité et collaboration.

Un nouveau Programme services-conseils
2018-2019 était la première année d’application de la nouvelle mouture du Programme services-conseils (PSC), principal levier financier de la communauté des réseaux 
Agriconseils et de la CSC. Les modifications du PSC résultent, entre autres éléments, d’une vaste consultation du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) auprès de l’ensemble des partenaires, notamment les dispensateurs des services.

Les changements ainsi introduits, particulièrement en agroenvironnement, ont nécessité la planification du soutien des réseaux dans l’accompagnement des dispensateurs 
pour l’application de ces modifications. Plusieurs activités se sont tenues en régions, organisées par les réseaux Agriconseils, pour lesquelles la CSC a dû produire des 
documents référence (contrat de service type, vulgarisation du PSC, etc.).

Un nouveau programme est synonyme de nouvelles façons de faire. Pour nous, une telle situation a été une opportunité d’améliorer l’efficacité des outils. Le logiciel qui 
permet la gestion des activités, Prextra, a subi plusieurs changements de programmation afin de permettre aux réseaux Agriconseils d’opérer le nouveau programme. 

Afin de faciliter le suivi administratif des dispensateurs, la CSC a rendu disponible un outil de signature électronique, ConsignO Cloud, grâce à un partenariat avec Notarius. 
Cet outil permet aux producteurs agricoles de signer les contrats, les factures et autres documents directement par le Web. Pour les dispensateurs, cela représente une 
nette économie de temps et de déplacements.

Un nouveau programme amène aussi des modifications des offres de service et des niveaux de financement. Aussi, nous avons collaboré avec les directions des réseaux 
Agriconseils afin de coordonner nos communications envers la clientèle agricole. Que ce soit dans les évènements de promotion, les infolettres ou les autres outils, nous 
avons travaillé conjointement à faire connaître le PSC et les services-conseils auprès des entreprises agricoles.

Je suis très fier de vous présenter le résumé de notre année dans le présent rapport annuel. Je suis persuadé que les activités qui y figurent permettent une organisation 
optimale des services-conseils et je puis vous assurer qu’elles sont le fruit d’un groupe de travailleurs dévoués à l’agriculture québécoise. J’ai le privilège d’être entouré d’une 
équipe expérimentée à la CSC et de partenaires extraordinaires aux réseaux Agriconseils. Je vous invite à en connaître un peu plus sur leurs activités dans les pages qui suivent.

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. 
Elle développe des outils collectifs pour les réseaux 
Agriconseils et les dispensateurs de services-conseils.
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Soutenir les 
réseaux Agriconseils
La Coordination services-conseils appuie et soutient les réseaux Agriconseils dans 
l’ensemble de leurs activités. Elle est le premier répondant pour assurer le bon 
déroulement des tâches confiées aux réseaux par le MAPAQ. Les principales actions 
d’accompagnement de la CSC sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

Mise en œuvre et administration des programmes
• Animation de rencontres téléphoniques mensuelles : pour répondre aux 

questionnements relatifs à l’administration du Programme services-conseils 
(PSC) et à harmoniser l’information;

• Animation de rencontres physiques biannuelles : pour favoriser le bon 
fonctionnement de la communauté des réseaux;

• Présence quotidienne de l’équipe de la CSC : pour répondre aux besoins des 
réseaux.

Harmonisation de l’offre des services-conseils 
disponibles aux entreprises agricoles
L’offre d’aides financières des réseaux Agriconseils s’articule autour des obligations 
du PSC. La CSC soutient les réseaux dans l’harmonisation de l’application de leur 
offre.

Développement d’outils collectifs de gestion 
La Coordination services-conseils supporte de façon continue les réseaux 
Agriconseils dans leurs tâches administratives, particulièrement en maintenant à 
jour l’outil de comptabilité Prextra.

Dans le même esprit et pour permettre aux réseaux d’obtenir des documents de 
qualité, la CSC a rendu disponible un nouvel outil aux dispensateurs : la plateforme 
de signature électronique de confiance ConsignO Cloud. 

• colligeant et en traitant les indicateurs de performance réalisant ainsi l’analyse 
comparative des réseaux. Cet exercice contribue à outiller les réseaux pour 
faire face au défi de la bonne gestion au quotidien.

Accompagnement des dispensateurs
La Coordination services-conseils soutien les réseaux pour l’accueil de nouveaux 
dispensateurs. Dans certains cas, elle valide l’admissibilité des dispensateurs à 
répondre aux exigences de l’Entente d’admissibilité. La CSC répond aussi aux de-
mandes des réseaux lorsque ces derniers ont besoin d’appui pour répondre aux 
demandes des dispensateurs.

Outils de communication et promotion
La Coordination services-conseils appui les réseaux Agriconseils dans leurs actions 
de planification de communication et de promotion. Dans la dernière année, la CSC 
a fait l’inventaire des outils de communication disponibles dans les réseaux Agri-
conseils en les classant selon les objectifs et la clientèle visée. Cet outil servira à 
l’élaboration des stratégies de communication des réseaux pour les années à venir.

La CSC a profité de la nouvelle entente sur le Partenariat canadien pour l’agriculture 
pour modifier le visuel de plusieurs outils et matériel promotionnels (ex. : kiosque, 
parapost, cartons promotionnels, etc.) des réseaux Agriconseils utilisés lors de 
leurs des événements et activités de représentation.

De plus, la CSC est responsable de la promotion des réseaux et des services-conseils 
auprès des partenaires provinciaux et des représentants des producteurs agricoles. 

Finalement, la CSC offre un soutien dans la confection de publicités par un service 
d’infographie accessible sur demande. Dans la dernière année, la CSC a réalisée 12 
publicités à la suite de telles demandes.

Communauté agricole
La Coordination services-conseils maintient à jour une vingtaine de gabarits de fiches 
promotionnelles (selon des thématiques précises) qu’elle met à la disposition des 
réseaux Agriconseils pour promouvoir leurs services auprès de la communauté agricole. 

La CSC est responsable de développer et mettre à jour les outils Web pour les 
réseaux Agriconseils. Elle entretient le site Web www.agriconseils.qc.ca, 
qui demeure un incontournable pour permettre à la clientèle agricole et aux 
dispensateurs de services-conseils d’obtenir une foule de renseignements en lien avec 
les actions des réseaux et le PSC. La CSC anime aussi la page Facebook des réseaux 
(www.facebook.com/agriconseils) ayant comme principaux abonnés 
la clientèle agricole.

La CSC publie une infolettre bimensuelle, La CSC vous informe!1, qui permet de rejoindre 
plus de 1 665 abonnés. Ce véhicule diffuse aux dispensateurs et aux partenaires de 
l’information concernant le PSC. Il constitue un lien direct avec la clientèle. 

Événements provinciaux
La Coordination services-conseils assure l’organisation du kiosque des réseaux 
Agriconseils au Salon de l’agriculture depuis plus de 10 ans. La promotion des services-
conseils a aussi été faite lors du Congrès général de l’UPA.

La CSC a participé à une activité auprès des étudiants en agronomie de l’Université Laval 
afin de leur présenter le rôle et les services des réseaux Agriconseils. En collaboration 
avec les réseaux Agriconseils, la CSC a été partie intégrante de la formation d’agents 
de L’ARTERRE.

1 Abonnez-vous via l’onglet « Communications/Infolettre » du site Web de la CSC.

7Nos grands
mandats
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Cet outil Web permet à la clientèle agricole de signer numériquement les documents 
requis par le PSC, de simplifier les démarches d’obtention de ces signatures tout 
en assurant aux réseaux Agriconseils une garantie sans équivoque du signataire.

Respect des normes de visibilité
La Coordination services-conseils et les réseaux Agriconseils doivent reconnaître 
publiquement le soutien financier du MAPAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada dans le cadre du Partenariat canadien sur l’agriculture (PCA). À cet effet, la 
CSC est en charge d’appliquer les normes visuelles sur tout outil de communication 
produit par les réseaux Agriconseils (ex. : publicité, article de journal, etc.), tel 
qu’entendu avec les partenaires principaux et d’obtenir les approbations nécessaires. 

En 2018-2019, la CSC a traité une trentaine de demandes d’approbation de 
visibilité auprès des partenaires dont la majorité pour les réseaux Agriconseils.

Sondage sur la satisfaction de la clientèle
La Coordination services-conseils est responsable du déploiement du sondage sur 
la satisfaction de la clientèle des réseaux Agriconseils. Ce sondage est acheminé 
de façon automatique, par le système Prextra, aux producteurs agricoles ayant 
reçu un service-conseil financé par l’un des réseaux Agriconseils. Pour éviter de 
transmettre des sondages à répétition aux entreprises agricoles, il a été décidé de 
restreindre l’envoi à un seul formulaire par conseiller, par année. En 2018-2019, 
1 195 sondages de satisfaction ont été complétés. Au global, ce sont 96 % des 
répondants qui se sont dits satisfaits ou très satisfaits des services-conseils reçus.

Efficacité et efficience des réseaux
La Coordination services-conseils soutien l’implantation et la mise en œuvre du PSC 
afin d’optimiser l’efficacité et l’efficience des réseaux en :
• s’assurant que le logiciel utilisé par les réseaux pour la gestion du programme 

est à jour par rapport aux particularités du PSC. Pour ce faire, plus de 750 
heures de programmation ont été consacrées à cette tâche l’année dernière;

• en coordonnant différents comités de travail afin d’harmoniser les façons de 
faire des réseaux et de bénéficier de l’expertise de chacun. En 2018-2019, 18 
rencontres ont eu lieu pour 8 comités de travail; 

Sur la photo de la page 8 : MM. Luc Verrier (Les Serres Verrier), 
Christian Hart (Réseau Agriconseils Centre-du-Québec) et 
Sylvain Leclerc (Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et 
Côte-Nord), au kiosque des réseaux Agriconseils tenu lors du 
Congrès général de l’UPA, en décembre 2018. 

http://www.agriconseils.qc.ca
http://www.facebook.com/agriconseils
http://coordination-sc.org/infolettre-unique/


Appuyer les  
dispensateurs
Besoins des dispensateurs et tribune d’échange
La Coordination services-conseils est toujours à l’écoute des besoins des dispensateurs. Elle reçoit leurs demandes dans le cadre d’activités d’information auxquelles elle 
participe, le forum de discussion du Bureau virtuel et par les échanges entre les dispensateurs et les conseillers de la CSC. Les besoins exprimés permettent d’orienter le 
développement d’outils et d’activités de formation, en collaboration avec les autres organisations provinciales, telles que les centres d’expertise et VIA Pôle d’expertise en 
services-conseils agricoles.

La CSC a collaboré au développement de la nouvelle version du plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) du MAPAQ. Elle a participé aux rencontres du comité 
de développement du PAA et à un groupe de discussion afin de recueillir l’opinion des conseillers et des producteurs agricoles sur le contenu du document. Les informa-
tions recueillies ont permis de bonifier le contenu du PAA.

La CSC a aussi reçu le mandat de programmer le nouveau PAA. Elle a réalisé plusieurs rencontres avec les dispensateurs et différents intervenants afin de présenter les 
maquettes de l’outil en développement et de recueillir leurs commentaires. À nouveau, la CSC a mis sur pied un groupe de discussion pour présenter l’évolution de la 
programmation aux participants et pour s’assurer que la mise en œuvre du nouvel outil, nommé Solstice, convenait aux utilisateurs.

Parallèlement, la CSC a maintenu le support aux utilisateurs de Profil et a mis à jour le module de gestion de temps afin que la liste des actions corresponde aux actions 
admissibles au PSC pour 2019-2020. Ainsi, les utilisateurs pourront continuer de saisir leur données dans Profil jusqu’à ce module soit fonctionnel dans la nouvelle appli-
cation Web Solstice.

À intervalles réguliers, la CSC a offert aux dispensateurs des activités d’information sur certains aspects du PSC, notamment la reddition de comptes pour le volet agroen-
vironnement. À l’automne 2018, la CSC a réalisé trois activités de ce type en webinaires, ayant rejoint 58 participants. 

Enfin, le forum de discussion du Bureau virtuel géré par la CSC est une tribune d’échange encore très utilisée par les 233 conseillers membres. Des sujets en lien avec la phyto-
protection, la conservation des sols, la fertilisation et les grandes cultures y sont traités. En 2018-2019, les conseillers ont partagé 340 messages qui ont été vus 1 068 fois.

Formations pour les conseillers techniques et en agroenvironnement
La CSC a offert des formations pour maintenir et développer l’expertise des dispensateurs en services-conseils. Le tableau qui suit présente la liste des activités qui ont 
été réalisées dans les domaines de la phytoprotection, des plantes fourragères et la reddition de comptes en agroenvironnement. Dans l’ensemble, ces activités ont attiré 
plus de 349 participants.

Développement de la fonction-conseil
La CSC a le mandat de développer la fonction-conseil auprès de l’ensemble des dispensateurs. Depuis quelques années, elle offre une formation sur l’approche client qui 
permet de mettre en pratique plusieurs techniques pour mieux établir les besoins de la clientèle agricole, être en mesure de lier ces besoins à une offre de service et en 
faire le suivi. En 2018-2019, la CSC a offert cette formation à 16 conseillers, pour un total de 160 participants ayant suivi la formation depuis sa création. 

La CSC a également monté une conférence visant la valorisation des interventions interdisciplinaires auprès des conseillers qu’elle a présentée à environ soixante personnes, 
lors de la journée des conseillers organisée par le Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière. 

Au cours des prochaines années, la CSC élargira sa gamme de services de développement de la fonction-conseil.

Développement de cellules de mentorat
Pour une nouvelle année, la CSC a offert un service de mentorat en gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC). Trente-sept conseillers (37) se sont abonnés au service 
pour la saison 2018-2019. Les mentors sont intervenus 267 fois auprès de leurs mentorés, soit une moyenne de 45 interventions par mentor. Ils ont aussi animé 11 conférences 
téléphoniques pour les mentorés. Ces conférences téléphoniques d’une durée approximative de 2 heures permettent aux mentors et aux mentorés d’échanger sur les différentes 
problématiques en cours et de partager leurs préoccupations dans le domaine de la phytoprotection — GIEC. Les rencontres se sont tenues pendant la saison de végétation.

Des discussions ont aussi eu lieu avec différents dispensateurs pour le développement de nouveaux volets de mentorat, notamment dans le domaine de la production bovine.
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Le projet de réseau de vitrines à la ferme a permis de faire une mise à jour de l’outil de vulgarisation Désherbage à moindre risque dans le maïs, c’est possible! du CEROM 
pour les vitrines à la ferme. 

Sept (7) cliniques ont aussi été organisées sur des sujets en lien avec les trois thématiques, elles ont rejoint un total de 180 conseillers. Les conseillers terrains et les 
conseillers grandes cultures du MAPAQ impliqués dans le projet avaient l’opportunité d’y assister gratuitement. 

Désherbage à moindre risque dans la culture du soya
La CSC a coordonné le projet désherbage à moindre risque dans la culture du soya1 dont l’objectif  général est de réduire les risques pour la santé et l’environnement liés 
à l’utilisation d’herbicides dans la culture du soya et de promouvoir des méthodes alternatives à la lutte chimique. 

Ce projet comporte deux volets principaux : la mise en place de parcelles de démonstration à la ferme et la production d’un outil d’aide à la décision. 

En 2018-2019, deux sites à la ferme ont été mis en place avec la collaboration de conseillers terrain. Par contre, en raison de difficultés techniques, seulement une vitrine 
a eu lieu et elle a attiré un peu plus d’une trentaine de participants. 

Le canevas du document d’aide à la décision sera en élaboré au début de l’année 2019. Par la suite, il sera validé et bonifié par un comité d’orientation et par un groupe 
d’utilisateurs potentiels. Le contenu de l’outil sera ensuite développé par la chargée de projet dela CSC et rendu disponible sur Agri-Réseau. 

Dépistage 2.0 des mauvaises herbes
En partenariat avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, la CSC a travaillé sur la mise en œuvre de l’outil Web Mauvaises herbes2 pour les 
conseillers agricoles et les producteurs agricoles. 

Au moyen de cet outil, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs observations des dépistages et suivre l’évolution des mauvaises herbes dans les champs grâce aux 
historiques d’observation. Il permet de :
• Réaliser des dépistages en collaboration
• Poser un diagnostic sur plusieurs années
• Générer des rapports personnalisés
 
Mauvases herbes est un premier pas vers des outils Web en phytoprotection pour les conseillers! 

1  Ce projet a été réalisé en vertu du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du MAPAQ par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise 
2011-2021.

2 Cet outil a été réalisé en vertu du volet 3 du Programme d’appui à l’offre de services-conseils agricoles.

ACTIVITÉS ET FORMATIONS ORGANISÉES PAR LA CSC EN 2018-2019

Activité/Formation Lieu
Nombre de 
participants

Identification des ravageurs des semis
Chaudière-

Appalaches et
Montérégie

15

Journée d’information sur les produits phytosanitaires Drummondville 88

La sclerotinia dans le soya Webinaire 23

La reddition de comptes en agroenvironnement Webinaire 58

Atelier d’échange d’informations sur l’atrazine et sur l’application du 
règlement

Longueuil et 
webinaire

26

Clinique d’information : Le point sur les traitements de semences
Longueuil et 

webinaire
61

Formation sur la régie et la production des plantes fourragères Webinaire 15

Formation sur le rapport d’analyse d’ensilage Webinaire 12

Formation sur l’outil de dépistage Web « Mauvaises herbes » Webinaire 51

Nombre total de participants : 349

Réseau de vitrines à la ferme
La Coordination services-conseils a coordonné, en 
collaboration avec le MAPAQ et Les Producteurs de 
grains du Québec, un projet d’envergure provinciale 
présenté dans 11 régions, visant à offrir un réseau de 
vitrines pour favoriser la réduction des risques liés aux 
pesticides en grandes cultures1 sur une période de deux 
ans. Ce projet permettra la réalisation de 47 sites de 
parcelles à la ferme sur trois thèmes : 
• herbicides à faible risque dans le maïs;
• utilisation raisonnée de traitements de semences 

insecticides dans le maïs;
• utilisation raisonnée de fongicides dans le soya. 

Afin de partager l’information recueillie sur ces 
parcelles, 36 vitrines seront organisées durant la durée 
du projet. Ces journées de démonstration permettront 
de sensibiliser les producteurs agricoles sur les trois 
thèmes présentés plus haut. Parallèlement à ces 
activités, 15 cliniques de formation seront offertes aux 
conseillers, aux intervenants ainsi qu’aux producteurs 
agricoles afin de parfaire leurs compétences.

En 2018-2019, dans les onze régions participantes, il 
y a eu 26 parcelles de démonstration sur lesquelles 
nous avons organisé 16 vitrines. Elles ont rejoint 200 
producteurs et 158 intervenants. 

1 Ce projet a été réalisé en vertu du programme Prime-
Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière 
du MAPAQ par l’entremise de la Stratégie phytosani-
taire québécoise 2011-2021.



Entreprises agricoles participantes
Le nombre d’entreprises agricoles qui bénéficient du PSC est relativement stable depuis quelques années. 
Depuis 3 ans, plus de 10 000 entreprises agricoles utilisent des services-conseils subventionnés. 

Pour la dernière année 10 713 entreprises ont été rejointes. C’est donc 39 % des entreprises agricoles et agroalimentaires 
québécoises qui ont utilisé un service-conseil d’une intervention individuelle par le biais du programme. 

Le graphique ci-dessous présente le nombre d’entreprises agricoles ainsi que le taux de rayonnement par région.
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Intervention individuelle
L’aide financière offerte par l’entremise du 
nouveau PSC permet aux entreprises agricoles et 
agroalimentaires de profiter, de façon individuelle, 
de services-conseils dans les différentes thématiques 
présentées précédemment. L’objectif  général du PSC 
est de renforcer la capacité des entreprises agricoles 
et agroalimentaires à s’adapter à leur environnement 
d’affaires en constante évolution, et ce tout est 
respectant les attentes sociétaires.

Intervention collective
Les interventions collectives sont financées dans 
le cadre du volet 2 du PSC. Ces activités ont 
comme objectif  d’accroître les bonnes pratiques 
entrepreneuriales par la diffusion d’information et 
le codéveloppement des entreprises agricoles et 
agroalimentaires.

À l’instar des activités individuelles, les aides 
financières pour les activités collectives sont versées 
aux promoteurs de ces activités. Toutefois, pour que 
celles-ci soient remises, des entreprises agricoles et 
agroalimentaires doivent en bénéficier.

Aide financière remise
Dans la dernière année, 26,1 M$ d’aide financière 
a été remis. Le tableau de la page suivante présente, 
par domaine d’intervention, les aides remises durant 
cette période.

Programme services-conseils
2018-2023

Services-conseils
en chiffres et en aides financières
Accueil et référence
Les réseaux Agriconseils ont comme mandat principal d’accompagner les entreprises agricoles dans l’évaluation de leurs besoins en matière de services-conseils. En 
plus d’aider les entreprises à évaluer leurs besoins, ils leur proposent également des conseillers agricoles habilités à offrir les conseils ciblés. En 2018-2019, les réseaux 
Agriconseils ont effectué 1 861 services d’accueil et de référence.

Le graphique qui suit présente les interventions d’accueil et de référence effectuées dans la dernière année, par l’ensemble des réseaux Agriconseils. 

589

76
12

136

285

54 51

148 130
170

115 87
8

0

100

200

300

400

500

600

700

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE 2018-2019

Objectif  du Programme services-
conseils
Les aides financières remises par les réseaux 
Agriconseils proviennent exclusivement du Programme 
services-conseils (PSC). Ce programme a comme 
objectif de favoriser la compétitivité et la pérennité 
des entreprises agricoles et agroalimentaires en 
permettant d’offrir un éventail de services pour appuyer 
les gestionnaires dans leur prise de décision. Pour 
y arriver, des interventions individuelles, collectives 
ainsi qu’un service d’accueil et de référencement 
sont en place. Les services peuvent toucher plusieurs 
thématiques soit l’agroenvironnement, les techniques 
de production, la gestion de l’entreprise ou la valeur 
ajoutée (transformation et mise en marché de 
proximité).
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SPÉCIALISATION DES CONSEILLERS 
INSCRITS 

AUX RÉSEAUX AGRICONSEILS
AU 31 MARS 2019

AIDES FINANCIÈRES REMISES PAR DOMAINE EN 
2018-2019

Domaine Total

Programme services-conseils

Agroenvironnement 9,5 M$

Gestion 5,9 M$

Technique 4,5 M$

Initiatives stratégiques (voir encadré) 5,5 M$

Valeur ajoutée 102 700 $

Collaboration interprofessionnelle 133 556 $

Activités collectives 460 969 $

Grand total 26,1 M$

Pour l’an 1 du PSC, les initiatives straté-
giques étaient les suivantes :
• Agroenvironnement — bonification des actions en 

phytoprotection
• Agroenvironnement — bonification des actions en 

santé des sols
• Aide pour la sécheresse
• Bonification au secteur biologique
• Bonification clientèle relève et démarrage
• Bonification pour les services au plan de soutien 

en bien-être animal et efficacité énergétique
• Bonification pour les services Bovi-Expert
• Réduction des risques des pesticides
• Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP en 

horticulture)
• Soutien pour le bleuet nain

Dispensateurs et conseillers 
agricoles
À l’écriture de ce rapport, 1 973 conseillers 
agricoles étaient admissibles et disponibles pour 
offrir des services-conseils subventionnés. Tous ont 
entériné une entente d’admissibilité leur donnant 
accès à un financement pour les services-conseils 
visés aux entreprises agricoles et agroalimentaires. 
Par leur signature, ils se sont engagés à respecter 
cette entente, notamment l’obligation de déclarer 
tout intérêt et de ne pas se placer en situation de 
conflit d’intérêts.



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

Représentants | Désignés par l’UPA
• Isabelle Bouffard | ADMINISTRATRICE 

Directrice, Direction recherches et politiques agricoles, UPA
• Paul Doyon | PRÉSIDENT PAR INTÉRIM 

2
e
 vice-président général, Direction  générale, UPA

• René Perreault | VICE-PRÉSIDENT 
Président, Réseau Agriconseils Mauricie

• Ghislain Pion | ADMINISTRATEUR 
Président, VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles

Observateurs | Désignés par AAC
• Roger Dionne 

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

Agente principale de développement de l’industrie, AAC

Personne-ressource
• Micheline Allard
 Directrice, Direction de la planification et des programmes, MAPAQ 16 17

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
• Sasha Bouchard 

Programmeur
• Martin Brisebois 

Analyste-programmeur
• Miechko Gibson Wyjadlowski 

Programmeur-analyste Web

Le président par intérim, 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.




