
 

 
 
 
 

Résultats du sondage 
COVID-19 - Situation des dispensateurs inscrits aux réseaux Agriconseils et 

mesures d'aide 
 

Sondage réalisé du 6 au 10 avril 2020 
Total de 94 répondants 

 
55 % des répondants constatent un ralentissement de leurs affaires 
 
Précisez les difficultés rencontrées : 
 Baisse de l’efficacité (réorganisation et télétravail) 
 Annulation / report / diminution de certains mandats (particulièrement en acériculture, 

production maraîchère et production animale) 
 Difficulté ou impossibilité d’offrir certains services en respectant les mesures imposées 

(télétravail, régions fermées, visites d’urgence seulement) 
 Pas de nouvelles démarches de la part des clients car avenir incertain ou difficultés 

financières 
 Difficulté à faire de la prospection / accès restreint aux entreprises 
 Conciliation travail/famille et difficultés de planification 
 Manque de main d’œuvre et problème pour sa formation 
 Besoin de liquidité / perte de revenu / impact sur la rentabilité / déficit 
 Signature des documents plus difficile 
 Mise en place de procédures pour les visites à la ferme et le travail au champ : service 

plus compliqué 
 
Solutions envisagées afin de minimiser les impacts de la crise sur votre volume 
d’affaire? 
 S’adapter, être proactif, contacter la clientèle 
 Utiliser les outils électroniques autant que possible pour les rencontres, la formation 

(clientèle et équipe de travail) 
 Demander aux clients de prendre des photos 
 Faire les visites sans jamais entrer en contact avec qui que ce soit 
 Informer les employés et la clientèle, fournir des procédures, un encadrement, le 

matériel nécessaire 
 Ne pas partager le matériel utilisé par les conseillers (matériel terrain) 
 Appliquer sur des projets 
 Préparer la relance 
 Réduire les heures / Faire des mises à pied temporaire / Tolérer un certain déficit 
 
Quelles mesures seraient pertinentes selon votre situation :  
 Obtenir de l'information sur l'application de signature électronique de confiance 

(ConsignO Cloud) : 28 % des répondants 
 Obtenir de l'information sur les outils technologiques de services à distance (outils de 

webconférences, logiciels de collaboration en ligne, etc.) : 37 % des répondants 
 Obtenir de l'information sur les programmes d'aide du gouvernement : 54 % des 

répondants 


