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Notre 
mission

La mission de la Coordination services-conseils 
(CSC) est de favoriser la rentabilité des exploita-
tions agricoles du Québec en coordonnant et en 
optimisant auprès des partenaires, des clients 
et des conseillers, l’usage accru et la dispensa-
tion efficiente de services-conseils innovants et 
performants en agroenvironnement, gestion et 

techniques de production.

La CSC soutient les réseaux Agriconseils (rA) 
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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Au terme d’une première année à la présidence de la Coordination 
services-conseils (CSC), je suis fière de présenter le rapport des activités 
2019-2020. La CSC consacre toutes ses ressources à rendre dynamique 
le secteur des services-conseils et à maximiser leur effet sur la rentabilité 
des entreprises agricoles.
 
La CSC est étroitement associée aux réseaux Agriconseils (rA) avec qui 
elle travaille au quotidien. Alors que les rA gèrent le financement des 
services-conseils du Programme services-conseils (PSC), la CSC assure 
l’harmonisation entre les régions, offre des formations, des outils et 
des applications pour rendre plus efficace le travail des conseillers et 
l’administration.
 
Dans la dernière année, 40 % des entreprises agricoles ont utilisé des 
services-conseils financés par le PSC. En réalité, 10 869 entreprises ont 
tiré parti des 29 millions de dollars du programme pour défrayer les 
honoraires des professionnels qu’ils ont consulté, c’est un record.
 
Les services-conseils en agroenvironnement ont requis 10M$, ceux 
en gestion 6,9M$, en technique de production 5,2M$ et les initiatives 
stratégiques 5,8M$. Les producteurs agricoles recherchent de plus en plus 
des conseils prédictifs dans des champs de compétences variés qui sont 
offerts par les 2 152 conseillers admissibles. Les agronomes et techniciens 
représentent respectivement 36 % et 20 % d’entre eux. 
 
Le domaine dit « valeur ajoutée » est en forte croissance; un financement 
de 177 400 $ a couvert les services-conseils en communication, marketing 
ou transformation alimentaire.

Le montant de l’aide accordée à la collaboration interprofessionnelle 
impliquant des conseillers de diverses expertises dans un même dossier 
a atteint 218 600 $. La CSC veut encourager cette façon de travailler qui 
rapporte aux entreprises agricoles et à leurs exploitants.
 
 

Une caractéristique du succès des services-conseils agricoles au Québec 
est le développement de l’approche collective visant le partage des 
connaissances entres les agriculteurs. Cette dernière année, les rA ont 
accordé 564 500 $ pour les activités collectives, ce qui prouve la pertinence 
de cette formule.
 
Je tiens à remercier le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) pour la confiance et la collaboration dont ils font preuve dans ce 
partenariat qu’est la CSC. Je remercie les administrateurs qui partagent 
avec leurs pairs leur vision et leur expérience dans le meilleur intérêt des 
objectifs qu’ils poursuivent ensemble.

Je remercie sincèrement Mmes Sonia Dumoulin et Johanne Martel pour leur 
contribution respective de grande valeur au conseil d’administration de 
la CSC. Je remercie également tous les membres de l’équipe qui par leur 
connaissance du milieu et leurs expertises complémentaires travaillent 
quotidiennement à optimiser l’impact des services-conseils sur les 
entreprises agricoles.

Odile Comeau

Mot de la 
présidente
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La Coordination services-conseils est au centre de l’organisation du 
secteur des services-conseils au Québec. Ces derniers étant au cœur du 
développement agricole et agroalimentaire, il est essentiel de s’assurer 
que la CSC accomplisse sa mission avec efficacité et efficience.

La CSC travaille en appui aux réseaux Agriconseils dans la gestion 
administrative du Programme services-conseils et dans son traitement 
harmonisé à travers le Québec. Cette année, ce fut d’ailleurs tout un défi, 
puisque pour la première fois, les services-conseils en agroenvironnement 
devaient adopter la formule contrat de service, facture, livrable, conforme 
aux procédures en place depuis plusieurs années dans les autres domaines. 
Concrètement, cela voulait dire passer de la liste de NIM à la gestion de 
chaque dossier par un contrat de service. Il va sans dire que cette adaptation 
a occasionné plus de travail pour plusieurs réseaux Agriconseils et pour 
les dispensateurs en agroenvironnement. Nous avons conséquemment mis 
à jour plusieurs fonctionnalités de l’outil administratif  et comptable des 
réseaux : Prextra. Ces modifications ont permis une plus grande efficacité 
dans la saisie des contrats et dans leur suivi.

Nous en sommes à peu près à mi-parcours dans l’entente actuelle entre 
les réseaux Agriconseils et le MAPAQ (2018-2023). Les particularités du 
PSC sont mieux connues par les dispensateurs et les outils de gestion 
sont rodés. D’ailleurs, 2019-2020 a permis le déploiement complet du 
logiciel Solstice auprès des dispensateurs en agroenvironnement, facilitant 
la réalisation des PAA, leur suivi et la reddition de comptes auprès des 
réseaux Agriconseils. 

Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport annuel, nous avons 
également déployé plusieurs efforts dans l’appui des dispensateurs. Les 
vitrines de démonstration réalisées dans le cadre de projets financés par 
les programmes du MAPAQ ont abouti sous la forme de plusieurs cliniques, 
ateliers et outils à l’intention des conseillers. 

 

Nous avons continué le développement des cellules de mentorat. En 
plus des 39 conseillers en agroenvironnement utilisant les services de 
mentors en Gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC), la CSC offre 
maintenant un service de mentorat pour les conseillers travaillant dans le 
secteur des bovins de boucherie. Ce service, financé par le volet 3 du PSC 
du MAPAQ, est le fruit d’un partenariat avec le Groupe Bovi-Expert et est 
offert grâce à la contribution de 4 mentors spécialisés dans des expertises 
complémentaires. En 2020-2021, la composante « approche-client » sera 
ajoutée à ce service.

Nous avons travaillé sur bien d’autres projets et évènements dont vous 
prendrez connaissance dans les prochaines pages. Je ne peux passer sous 
silence l’excellente contribution de chaque membre de l’équipe, sans qui 
nos réalisations auraient été impossibles. Leur énergie est très motivante 
et incite le dépassement.

Si ce n’est déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre afin de 
vous tenir informé de toutes les nouveautés dans le secteur des services-
conseils et à nous transmettre vos idées de collaboration et vos besoins. 

Merci et bonne lecture!

Louis Dionne

Mot du
directeur général
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Soutenir les 
réseaux Agriconseils
La Coordination services-conseils travaille en étroite collaboration avec les 
réseaux Agriconseils et les soutient 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 oeuvre et administration des programmes
La CSC met à la disposition des réseaux une équipe possédant une 
expertise variée afin de répondre à leurs divers besoins. La CSC anime 
des rencontres téléphoniques mensuelles avec les directeurs des réseaux 
afin de répondre aux questionnements relatifs à l’administration du PSC 
et harmoniser l’information. Deux fois par année, la CSC organise des 
réunions qui permettent au personnel de se rencontrer et de discuter en 
personne, favorisant ainsi le bon fonctionnement de la communauté 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 CSC soutient de façon continue les réseaux Agriconseils dans leurs 
tâches administratives, particulièrement en maintenant à jour l’outil de 
gestion Prextra.

Dans le même esprit, la CSC a continué à rendre disponible l’outil de 
signature électronique de confiance, ConsignO Cloud. 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 CSC et les réseaux Agriconseils doivent reconnaître publiquement le 
soutien financier du MAPAQ et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

dans le cadre du Partenariat canadien pour 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 2019-2020, la CSC a traité une 
vingtaine de demandes d’approbation de visibilité auprès des partenaires 
dont la majorité pour les réseaux Agriconseils.

Sondage sur la satisfaction de la clientèle
La CSC 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 questionnaire dans le cas où plus d’un 
service réalisé par un même conseiller a été financé.

En 2019-2020, 1 045 sondages de satisfaction ont été complétés. Au global, 
ce sont 96 % des répondants qui se sont dit satisfaits ou très satisfaits des 
services-conseils reçus.

Efficacité et efficience des réseaux
La CSC soutient 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 Agriconseils pour la 

gestion du programme est à jour par rapport aux particularités du 
PSC. Pour ce faire, 278 heures de programmation ont été consacrées à 
cette tâche l’année dernière. Si on compare avec l’année précédente, le 
nombre d’heures nécessaires pour la mise à jour du logiciel est moindre, 
compte tenu que le programme est dans une année de continuité;

• Coordonnant différents comités de travail afin d’harmoniser les façons 
de faire des réseaux et de bénéficier de l’expertise de chacun;

• 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.

Le taux des dépenses administratives de la communauté des réseaux 
Agriconseils, soit les coûts administratifs comparés au montant d’aide 
financière consacrée aux services-conseils est actuellement à 7 %, le niveau 
le plus bas depuis que cette statistique est suivie. Cette efficience témoigne 
du travail soutenu des réseaux et de la CSC.
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Accompagnement des dispensateurs
La CSC soutient les réseaux Agriconseils pour l’accueil de nouveaux dis-
pensateurs. Dans certains cas, elle valide leur admissibilité à répondre 
aux exigences de l’Entente d’admissibilité d’un dispensateur de services-
conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires. La CSC accom-
pagne aussi les réseaux lorsque ces derniers ont besoin d’aide pour ré-
pondre aux demandes des dispensateurs.

Outils de communication et promotion
La CSC appuie les réseaux Agriconseils dans leurs actions de planifica-
tion de communication et de promotion. Dans la dernière année, la CSC a 
fait l’inventaire des outils de communication disponibles dans les réseaux 
Agriconseils en les classant selon les objectifs et la clientèle visée. Cet 
inventaire servira à l’élaboration des stratégies de communication des ré-
seaux pour les années à venir.

De plus, la CSC supporte 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 publi-
cités par un service d’infographie accessible sur demande. Dans la der-
nière année, la CSC a réalisé 4 publicités à la suite de telles demandes.

Communauté agricole 
La CSC 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 renseigne-
ments en lien avec les actions des réseaux et le PSC. La CSC anime aussi la 
page Facebook des réseaux Agriconseils (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 1 660 abonnés. Ce véhicule diffuse aux dispensateurs 
et aux partenaires de l’information concernant le PSC. Il constitue un lien 
direct avec la clientèle.
 

1 Abonnez-vous à l’infolettre au http://coordination-sc.org/infolettre-unique/

Évènements provinciaux  
La CSC assure l’organisation du kiosque des réseaux Agriconseils au Salon 
de l’agriculture depuis plus de 10 ans et cette année n’a pas fait exception. 
La promotion des services-conseils a aussi été faite lors du Porc Show en 
décembre 2019.

La CSC épaule depuis quelques années déjà, les réseaux Agriconseils 
pour une activité auprès des étudiants en agronomie de l’Université Laval 
afin de leur présenter le rôle et les services des réseaux Agriconseils. Une 
activité similaire s’est également tenue auprès des étudiants du Collège 
Macdonald.

P
ho

to
 : 

M
. C

hr
is
tia

n 
Har

t (
Rése

au Agriconseils Centre-du-Québec) au kiosque des réseaux Agriconseils tenu lors du S
alon de l’agriculture, en janvier 2020
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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’infor-
mation auxquelles elle participe, par 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 provin-
ciales, telles que les centres d’expertise et VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles.

En 2019-2020, la CSC a procédé au déploiement de la plateforme Web Solstice. Dès la fin du mois de mai, les premiers PAA ont commencé à être com-
plétés directement sur Solstice. Afin de faciliter le travail des dispensateurs, la CSC a mis à leur disposition un module d’importation des données de 
clients à partir du logiciel Profil (le prédécesseur de Solstice). Au cours de l’année, plusieurs mises à jour ont été faites afin que les conseillers puissent 
gérer leur reddition de comptes des services-conseils en agroenvironnement sur Solstice et pour qu’ils puissent produire le rapport faisant état de 
livrable pour les réseaux Agriconseils. 

En parallèle, la CSC a aussi consulté les conseillers concernant les besoins pour une application de gestion du temps. Un nouveau module de Solstice 
est actuellement en programmation et il sera déployé au courant de l’année 2020-2021. 

À intervalles réguliers, la CSC offre aux dispensateurs des activités d’information sur certains aspects du PSC. En 2019-2020, 3 séries de formation ont 
permis de présenter aux utilisateurs, la réalisation de PAA à l’aide du logiciel Solstice ainsi que la reddition de comptes pour le volet agroenvironnement. 
Ces 3 séries de formation ont nécessité 14 séances en webinaires pour un total de 255 participants. 

Le forum de discussion du Bureau virtuel géré par la CSC est une tribune d’échange encore très utilisée par les 242 conseillers membres. Des sujets en 
lien avec la phytoprotection, la conservation des sols, la fertilisation et les grandes cultures y sont traités. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020, les conseillers ont partagé 200 messages qui ont été vus 522 fois. 

Enfin, la CSC a aussi créé une page Facebook pour les conseillers et conseillères en cultures fourragères. Quatre-vingt-quatorze personnes y sont 
membres. Ils se sont partagé 225 publications, commentaires et réactions et une vingtaine de photos. 

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 ci-dessous 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 280 participants.
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Activités et formations organisées par la CSC  
en 2019-2020

Activité/Formation Lieu Date
Nombre de 
participants

Identification des ravageurs des semis
Chaudière-

Appalaches et
Montérégie

Printemps 2019 12

Clinique terrain : Évaluation du semis et des problématiques 
d’émergences

Chaudière-
Appalaches, 

Lanaudière et
Montérégie

Printemps 2019 21

Clinique terrain : Initiation à l’élaboration d’un plan phytosa-
nitaire pour le désherbage

Montérégie Printemps 2019 4

Journée d’information sur les produits phytosanitaires Drummondville Printemps 2019 87

État de la situation sur le Sclerotinia dans le soya Webinaire Été 2019 20

Clinique terrain : Identification des maladies maïs et soya
Capitale-

Nationale et 
Montérégie

Été 2019 20

Quelles sont les options pour répondre à un problème 
d’approvisionnement en fourrage?

Webinaire Printemps 2019 74

Présentation de l’outil de dépistage Web « Mauvaises herbes » Webinaire Hiver 2020 23

Formation sur l’outil EGP
Chaudière-

Appalaches et 
webinaire

Printemps 2019 26

Nombre total de participants : 280
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Projets
La CSC réalise plusieurs projets. Cette année se terminait le projet Réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesti-
cides en grandes cultures1 qui s’est déroulé sur deux saisons. En 2019, 19 vitrines ont eu lieu dans onze régions agricoles et ont accueilli 349 partici-
pants. Au total, ce sont plus de 700 personnes qui sont venus assister aux vitrines au cours du projet. 

La CSC a aussi finalisé la mise en ligne d’OptiSoya2. Ce projet visait à produire un outil d’aide à la décision pour le désherbage à moindre risque dans 
la culture du soya et à présenter trois sites de démonstration. L’outil est disponible en version PDF et en version dynamique au https://mentoratcsc.
org/OptiSoya.

En janvier dernier, la mise en ligne officielle de l’outil EGP3 a été réalisée en partenariat avec le CRAAQ. L’outil permet d’accompagner le conseiller dans 
la réalisation de son « Évaluation de la gestion intégrée des ennemis des cultures et de la gestion des pesticides ». 

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 2019-2020, la CSC a offert cette formation en rappel à 23 conseillers de deux organisations 
desquelles plusieurs employés avaient reçu la formation en 2017-2018. À ce jour, cette formation a été suivie par un peu plus de 180 personnes.

La CSC a également préparé une conférence visant la valorisation du suivi aux services-conseils qu’elle a présentée à environ 30 personnes, lors de la 
journée des conseillers organisée par le Réseau Agriconseils Bas-Saint-Laurent. Elle a également participé à plusieurs journées de conseillers organisées 
par les réseaux Agriconseils entre les mois d’octobre 2019 et de mars 2020.

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-neuf  conseillers étaient 
abonnés au service pour la saison 2019-2020. Les mentors sont intervenus 274 fois auprès de leurs mentorés, soit une moyenne de 55 interventions 
par mentor. Ils ont aussi animé 17 conférences Web pour les mentorés. Ces rencontres d’une durée approximative de 1 heure 30 minutes 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 ont principalement eu lieu pendant la saison de végétation. Une page Facebook a été créée pour les mentorés. 
Quarante-quatre mentorés et mentors s’y sont inscrits. Au cours de l’année, ils ont partagé 248 messages et 56 photos de mauvaises herbes.

À la fin du mois de janvier 2020, la CSC a lancé le service de mentorat en accompagnement des entreprises de bovins de boucherie. Le projet offre 
l’expertise de 4 mentors dans les domaines suivants, la génétique, le logement et les équipements, la régie et l’alimentation et le technico-économique. 
Au 31 mars, quatre conseillers étaient inscrits. Les mentors ont fait 17 interventions auprès des mentorés dans les deux premiers mois du projet.

1 Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du programme Prime-Vert et il a bénéficié d’une aide financière du MAPAQ.
2 Le développement du l’outil a été rendu possible grâce à une aide financière provenant du volet 4 du programme Prime-Vert du MAPAQ en appui à la Stratégie 

phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021.
3 Cet outil a été réalisé en vertu du volet 3 du Programme d’appui à l’offre de services-conseils agricoles (PAOSCA) par la Coordination services-conseils en 

partenariat avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.
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PSC 2018-
2023

Les aides financières remises par les réseaux 
Agriconseils proviennent exclusivement du Pro-

gramme services-conseils (PSC). Ce programme 
a comme objectif  de favoriser la compétitivité et 
la pérennité des entreprises agricoles et agroa-
limentaires en permettant d’offrir un éventail 

de services pour appuyer les gestionnaires dans 
leur prise de décision. Pour y arriver, des inter-
ventions individuelles, collectives ainsi qu’un 
service d’accueil et de référencement sont en 
place. Les services peuvent toucher plusieurs 

thématiques soit l’agroenvironnement, les tech-
niques de production, la gestion de l’entreprise 
ou la valeur ajoutée (transformation et mise en 

marché de proximité).
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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 2019-2020, les réseaux Agriconseils ont effectué 1 133 
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. 

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 10 869 entreprises ont été rejointes avec un taux de rayonnement 
de 40 %. Le taux de rayonnement est le nombre d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires ayant utilisé un service-conseil individuel par le biais du 
PSC comparé au nombre d’entreprises totales, exprimé en pourcentage.

Le graphique qui suit présente le nombre d’entreprises agricoles ainsi que 
le taux de rayonnement par région.

Intervention individuelle
L’aide financière offerte par l’entremise du 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 de la société

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, 28,9 M$ d’aide financière a été remis. Le tableau 
présenté dans les pages suivantes démontre les aides remises durant cette 
période, par domaine d’intervention.

Dispensateurs et conseillers agricoles
À l’écriture de ce rapport, 2 144 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 admissibles 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.
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Aides financières remises par domaine  
en 2019-2020

Domaine Total

Programme services-conseils

Agroenvironnement 10 M$

Gestion 6,9 M$

Technique et déplacement 5,2 M$

Initiatives stratégiques (voir encadré) 5,8 M$

Valeur ajoutée 177 379 $

Collaboration interprofessionnelle 218 647 $

Total interventions individuelles 28,3 M$

Interventions collectives 564 480 $

Grand total 28,9 M$

Les initiatives stratégiques 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 de l’aide aux services-conseils en production bovine pour les entreprises 

adhérentes au PATBQ
• Bonification des services-conseils permettant la mise en place de stratégies afin de 

garantir la conformité des entreprises acéricoles québécoises à l’entente légale afin 
de répondre aux exigences de la loi californienne (Proposition 65) 

• Mesure de réduction des risques des pesticides
• Transfert de données hebdomadaire du dépistage des ennemis des cultures horticoles 

au Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP)
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Structure 
organisationnelle 
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Conseil 
d’administration

En date du 31 mars 2020

Odile Comeau | PRÉSIDENTE* 

Représentants | Désignés par le MAPAQ 

Daniel Berthiaume | ADMINISTRATEUR 
Directeur régional, Direction régionale de l’Outaouais et directeur par intérim, Direction de l’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ

Pierre Brassard | SECRÉTAIRE-TRÉSORIER* 
Directeur régional, Direction régionale des Laurentides, MAPAQ

Hélène Doddridge | ADMINISTRATRICE

Représentants | Désignés par l’UPA 

Isabelle Bouffard | ADMINISTRATRICE 
Directrice, Direction recherches et politiques agricoles, UPA

Paul Doyon | VICE-PRÉSIDENT* 
2e vice-président général, Direction  générale, UPA

René Perreault | ADMINISTRATEUR 
Président, Réseau Agriconseils Mauricie

Observateurs | Désignés par AAC 

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

Éric Larivière / Nawal Benzaïd (remplacement temporaire)

Personne-ressource
Micheline Allard

 Directrice, Direction de la planification et des programmes, MAPAQ

* La présidente, le vice-président ainsi que le secrétaire-trésorier siègent également au comité exécutif et comité de vérification et de gouvernance de la CSC.
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Équipe
de travail
En date du 31 mars 2020

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

info@coordination-sc.org | www.coordination-sc.org
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