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Le Réseau Agriconseils Outaouais (RAO) 

Le mot du président 

Déjà 5 ans depuis que j’assume avec beaucoup de fierté la présidence du Réseau Agriconseils 

Outaouais (RAO), organisme qui sert de plaque tournante à l’essor du secteur bioalimentaire en 

Outaouais. J’ai eu la possibilité de suivre son évolution et d’y prendre part. 

L’année 2018-2019 a débuté avec un peu d’incertitude, notamment avec l’attente du nouveau 

programme. Pourtant, elle a été soldée par de belles réussites alors qu’elle compte parmi les 

années les plus fructueuses de l’histoire du RAO.  

En effet, au niveau des quatre grands domaines d’intervention, une augmentation en services-

conseils a été enregistrée. Les résultats des aides financières versées en témoignent : nous avons 

enregistré une augmentation d’environ 38% dans la livraison de services-conseils 

comparativement à l’an passé. Bien qu’une telle augmentation représente un défi important, 

notre nouveau partenariat avec la Table agroalimentaire de l’Outaouais nous a permis d’y 

répondre avec succès. 

En parcourant ce rapport, vous noterez donc les efforts qui ont permis d’atteindre ce résultat. 

Ceci dit, beaucoup d’efforts restent à faire et nous comptons bien continuer sur la même voie. 

Je tiens vivement à remercier nos dispensateurs pour les services-conseils fournis et les suivis 

assurés aux entreprises de la région.  

Par la même occasion, je formule mes remerciements spéciaux à toute l’équipe de gestion du 

RAO, en l’occurrence : 

 à M. Vincent Philibert, directeur depuis janvier 2018, pour son sens de leadership qui a 

servi de motivation à toute l’équipe; 

 à M. Johnson Prédin, coordonnateur du Réseau, pour son bon esprit de service, son 

engouement à satisfaire les partenaires et à répondre aux besoins de la clientèle;  

 et, enfin, à l’infatigable Mme Nathalie Matte, qui ne cesse de contribuer à l’avancement 

du RAO. 

Merci aussi aux administrateurs du Réseau qui contribuent à son développement et à assurer que 

notre offre de service réponde aux besoins des entreprises de la région. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite une bonne lecture! 

 
Gaston Palerme, président  

Réseau Agriconseils Outaouais 
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Le mot du directeur 

Remplacez ce texte par le vôtre. Alors que la fin de chaque année financière représente un 

moment d’analyse et de réflexion sur le parcours réalisé au courant de l’année, force est 

d’admettre que l’année 2018-2019 aura été marquée par la transition. 

Tout d’abord, transition au niveau de la coordination alors que les changements adoptés l’année 

dernière en partenariat avec la Table agroalimentaire de l’Outaouais ont continué à se mettre en 

place et que des ajustements ont été apportés en cours de route afin de trouver la formule la plus 

adaptée aux besoins du Réseau. 

Transition également au niveau du programme de services-conseils alors qu’un nouveau 

programme est entré en vigueur à l’été 2018 et que nous avons eu à ajuster nos services en 

conséquence. 

Compte tenu ces transitions, je suis très fier du fait que nous avons réussi malgré tous les défis à 

atteindre un sommet en termes de services-conseils livrés en dépassant les volumes de l’année 

dernière par près de 40%. 

À cet effet, je tiens à remercier les membres de l’équipe qui ont su relever le défi. Un merci aussi 

tout spécial à Mme Christine Dugas, de la Coordination des services-conseils (CSC), pour son 

support, sa disponibilité et sa grande patience à nous guider au bout du fil et à tous les 

dispensateurs et entreprises de la région pour leur patience et compréhension dans la transition 

du processus de prise en charge des dossiers. 

Je termine avec un merci tout spécial aux administrateurs du Réseau pour leur confiance, leur 

disponibilité et leur support. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous invite à prendre connaissance du rapport de 

l’année 2018-2019 qui vous donne un aperçu global de nos activités pour la dernière année 

financière. Le Réseau Agriconseils Outaouais reste toujours à votre disposition pour tout 

commentaire, suivi ou pour toute question.  

Bonne lecture!  

 

Vincent Philibert, directeur 

Réseau Agriconseils Outaouais 
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La mission 

La mission du RAO consiste à rassembler et promouvoir une offre adaptée et diversifiée de 

services-conseils qui répond, à la fois, aux besoins des entreprises bioalimentaires de l’Outaouais 

et aux priorités régionales. 

La vision concertée et le développement des affaires 

Les principes 

Le RAO s’est fixé trois grands principes pour le guider dans ses actions : l’approche centrée sur 

le client, la concertation et le développement durable. 

L’approche centrée sur le client  

Pour l’approche-client, le RAO ambitionne de :  

- favoriser l’approche-client, l’écoute de ses besoins et de ses défis;  

- faire preuve de transparence, d’intégrité et de bonne gouvernance.  

La concertation  

Pour la concertation, le RAO aspire à :  

- encourager la concertation entre les partenaires du milieu;  

- contribuer au dynamisme du secteur bioalimentaire.  

Le développement durable  

Pour le développement durable, le RAO souhaite :  

- promouvoir et pratiquer, au sein de l’organisation, les principes du développement durable;  

- accroître la qualité de vie de ses clients, les soutenir dans leurs défis de tous les jours et favoriser 

leur autonomie.  

La vision  

Dans cette perspective, le RAO réitère sa vision. Il vise à être reconnu comme l’organisme de 

référence en termes de services-conseils de qualité adaptés aux besoins des entreprises 

bioalimentaires et représenter un levier de développement régional important pour l’essor du 

secteur. 
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Nos grands mandats  

Offre en services-conseils 

Le RAO, à travers son offre de services, vise à 

renforcer la capacité des entreprises 

bioalimentaires et à les accompagner dans leur 

prise de décision. Il exerce plusieurs mandats, 

notamment : 

- Il administre des aides gouvernementales 

consacrées aux entreprises bioalimentaires, et 

destinées à assumer une partie des coûts liés à 

leur usage de services-conseils (aides 

financières/bonifications); 

- Il propose une offre de services-conseils qui répond aux divers besoins des entreprises ; 

- Il se concerte avec les intervenants régionaux en développement bioalimentaire et 

économique pour établir des partenariats susceptibles de contribuer à l’essor des services-

conseils et, donc, au dynamisme du secteur bioalimentaire ; 

- Il effectue le suivi de la qualité des services-conseils offerts aux entreprises ; 

- Il tend, en bref, à constituer un guichet unique pour les services-conseils aux entreprises.  

Services-conseils individuels : volet I du PSC1 2018-2023 

Le Réseau, à travers son offre de services-conseils individuels, vise à augmenter l’utilisation des 

services-conseils admissibles au PSC 2018-2023 par des entreprises bioalimentaires et aussi à 

diversifier les services-conseils. Depuis le lancement du nouveau programme services-conseils à 

l’été 2018, les services-conseils offerts par des dispensateurs se rapportent à des activités 

regroupées à l’intérieur de quatre domaines d’intervention au lieu de trois (voir tableau 1).   

Tableau 1: Domaines d’intervention et thématiques 

 

 

 

 

                                                           

1 PSC : Programme services-conseils 

Domaine d’intervention           Thématique d’intervention  

Agroenvironnement    •  Pratiques agroenvironnementales  

Technique   
• Pratiques culturales  

• Pratiques d’élevage  

Gestion   • Gestion  

• Soutien aux gestionnaires  

Valeur ajoutée   
• Transformation  

• Mise en marché de proximité 

Transfert de ferme 

Gestion des bâtiments 
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 Bonification et priorités régionales 

Tel qu’indiqué dans la planification stratégique 2018-2023, les pourcentages en subvention 

attribués pour accroître l’accessibilité des services-conseils sont déterminés principalement par 

le PSC alors que les priorités régionales, elles, sont identifiées par le RAO. Ces priorités à l’année 

2018-2019 sont les suivantes : 

- la diversification et la croissance des activités bioalimentaires; 

- l’entrepreneuriat et la gestion des entreprises bioalimentaires; 

- la transformation alimentaire artisanale et la mise en marché de proximité. 

La partie bonifiée des aides financières en lien avec les priorités régionales est une majoration de 

25% du taux de base (50%). 

Initiatives stratégiques 

En plus des bonifications liées aux priorités régionales, des initiatives particulières en services-

conseils soutenues par d’autres mesures d’aide financière sont prises en compte dans l’offre de 

services du Réseau. En fait, un soutien adapté sous la forme de bonification jusqu’à 35% du taux 

de base est offert aux entreprises bioalimentaires assujetties à un des contextes prioritaires pour 

le MAPAQ au niveau provincial pendant un intervalle de temps déterminé. Il s’agit d’interventions 

qui touchent soit des secteurs, des clientèles et des activités particulières (voir offre de services). 

Au nouveau programme 2018-2023, le terme initiative stratégique remplace le terme 

intervention concertée utilisé à l’ancien programme. 

Activités collectives : volet II du PSC 2018-2023 

Faisant partie de l’offre de service des réseaux, les activités collectives visent à accroître l’adoption 

de bonnes pratiques entrepreneuriales par la diffusion d’information et le codéveloppement. 

Depuis le lancement du nouveau programme, les projets d’activités de codéveloppement 2 

comptent parmi les activités admissibles pour cette catégorie d’intervention. 

L’aide financière peut couvrir jusqu’à 75% des dépenses admissibles, pour un maximum de                  

3 000$ par projet. Les détails en rapport à ce volet sont indiqués dans l’offre de services des 

réseaux. 

Éloignement   

Une aide financière additionnelle est offerte afin d’assurer la couverture géographique et de 

compenser à l’éloignement de la clientèle pour des services-conseils rendus dans le cadre de 

l’appui à l’utilisation des services-conseils par les entreprises du PSC. Cette politique de 

remboursement a été établie afin ne pas pénaliser les entreprises bioalimentaires qui sollicitent 

des conseillers venant de très loin au niveau de la province du Québec pour de l’accompagnement. 

Les détails en rapport à cette aide sont indiqués dans l’offre de services des réseaux. 

                                                           

2  Codéveloppement : Approche structurée d’apprentissage qui mise sur les interactions entre les 

participants et l’intelligence collective pour améliorer des pratiques. 
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Accueil et référencement 

L’accueil et référence consiste à offrir un service d’analyse des besoins en services-conseils en un 

seul endroit et à diriger par la suite les entreprises bioalimentaires concernées vers les 

dispensateurs de services-conseils, disponibles soit dans sa région ou ailleurs au Québec. Cette 

année, le réseau a enregistré 87 accueils et références (contre 81 en 2017-2018). Parmi les 

entreprises accueillies, plusieurs ont maintenant reçu leur NIM d’exploitant agricole. 

Promotion des services-conseils agricoles 

La promotion des services-conseils fait partie des mandats des Réseaux Agriconseils. Ainsi, les 

moyens que voici sont identifiés dans le plan de communication du RAO pour la mise en œuvre 

de cette démarche, à savoir :  

- Tisser des liens avec les clients existants 

- Tisser des liens avec les conseillers 

- Promouvoir et diffuser l’offre de service et des outils promotionnels 

- Participer à différentes activités régionales 

Promotion de l’approche multidisciplinaire 

Le réseau préconise une approche multidisciplinaire dans la délivrance des services-conseils, 

surtout par la promotion des services interprofessionnels qui désignent le recours, dans le cadre 

d’un même projet, à plusieurs conseillers aux différents champs d’expertise pour évaluer tous les 

aspects de l’entreprise et, donc, trouver des solutions intégrées aux problématiques auxquelles 

elle est confrontée. 

Dispensateurs de services-conseils 

Tel que mentionné dans la planification stratégique 2019-2023 du Réseau, le manque de 

conseillers disponibles en région constitue une des menaces majeures à pallier en Outaouais. Cela 

nécessite des démarches en continu pour y remédier.  

Cette année, deux nouveaux conseillers en gestion ont signé l’entente d’admissibilité avec le 

réseau. En technique, suite au départ de Mme Meredith Closs comme conseillère BOVI-EXPERT 

en Outaouais, un nouveau conseiller a été accepté depuis novembre 2018 pour offrir ses services 

aux producteurs bovins de la région (voir tableau 2).  

Le tableau 2 ci-dessous présente une liste de dispensateurs présents sur nos différents territoires, 

notamment ceux qui ont travaillé avec des producteurs de la région ou qui sont inscrits en 

Outaouais en 2018-2019.  
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Tableau 2 : Liste dispensateurs 

                                                           

3 Dispensateur inscrit au RAO à l’année financière 2018-2019 

No Nom du dispensateur Domaine (s)  Exemple de services-conseils 

1 Aorasie Consultant3 Gestion  Diagnostic - Gestion de travail et 

des ressources humaines 

2 Bélanger agro-consultant inc.  Agroenvironnement; 

Technique  

Diagnostic drainage 

3 Carlos Baez Technique  Petits fruits  

4 Céline Lafortune Gestion Transfert 

5 Centre emploi agricole, FUPAOL  Gestion Gestion des ressources humaines 

6 CEPOQ-OVIPRO Technique Organisation de données: 

Programme GenOvis 

7 Climax Conseils  Technique  Serriculture 

8 Club acéricole des pays d’en-haut Technique  Acériculture  

9 Club agroenvironnemental 

d’Argenteuil 

Technique  Bovin de boucherie 

10 Club Agro-Pomme  Agroenvironnement  Pomme 

11 Club Bio-Action Agroenvironnement; 

Technique 

Horticulture biologique 

12 Club conseil Profit-eau-sol  Agroenvironnement Légumes, petits fruits 

13 Club des services 

agroenvironnementaux de 

l’Outaouais (CSAO) 

Agroenvironnement Gestion de grandes cultures et des 

sols 

14 Complètement Agro Gestion Mise en marché-

commercialisation 

15 Coopérative de développement 

régional Outaouais/Laurentides 

Gestion Organisation de données et 

cogestion 

16 Coopérative Cultur'Innov Technique Petits fruits émergents et les noix 

17 CRSAD Deschambault  Technique Apiculture  

18 Denis Y. Charlebois Gestion Diagnostics - Plans d'affaires 

19 École Buissonnière Valeur ajoutée Plan de Commercialisation-

marketing bioalimentaire 

20 Gaëlle Dubé  Technique Vigne 

21 Genika Technique Efficacité énergétique 

22 G. LA ROCHE SERVICES-CONSEILS Gestion;                

Valeur ajoutée 

Coût de revient; 

Entreposage 

23 Gobeil Dion & Associés Inc. Technique Aménagement Bâtiment-efficacité 

énergétique 

24 Gestion intégrée des forêts AET Acériculture   

25 Groupe-conseil agricole Outaouais-

Laurentides 

Gestion Diagnostic-Analyse technico-

économique- Plan d'actions 
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4 Nouveau conseiller BOVI-EXPERT en Outaouais 
5 GMF : Gestion des matières fertilisantes 
6 Dispensateur inscrit au RAO à l’année financière 2018-2019 

26 Groupe Pleine-Terre Agroenvironnement;  

Technique 

Maraîchage 

27 Holstein Québec Génétique bovine   

28 IQDHO Technique Horticulture ornementale: Gestion 

des opérations et amélioration 

continue 

29 Isabelle Dubé Agroenvironnement;  

Technique   

  Maraîchage 

30 JMP Consultants Technique  Aviculture- Encadrement 

technique végétal (horticulture, 

cultures émergentes, biologique) 

31 Lait Brebis du Nord Gestion  Organisation des données 

(Logiciel Bergère) 

32 Lanaudière économique Gestion  Transfert 

33 Les services à la carte  Valeur ajoutée Transformation alimentaire 

34 Logiag Agroenvironnement;  

Technique   

                                       

Microtopographie 

35 Manon Laroche Technique Pomme 

36 Martin Auger Gestion Coût de revient 

37 Michel Gauthier  Valeur ajoutée Transformation alimentaire 

(bières et boissons alcoolisées 

38 Nathalie Tanguay Gestion Planification stratégique 

39 Nervures Inc Gestion plan d'affaires, organistion des 

données cogestion 

40 Outaouais Agroconsultants Gestion  bovin de boucherie et bovin laitier 

41 Nikolay Stoyanov4 Technique Ovin et bovin de boucherie 

42 Papilles développement Inc. Valeur ajoutée Plan de commercialisation, mise 

en marché, marketing et 

agrotourisme 

43 Pontiac Soil Management Club 

(PSMC) 

Agroenvironnement Pratiques culturales de 

conservation; amélioration GMF5 

44 Pro-Genetic Consulting Technique Bovin de boucherie 

45 Raphaël Pouliot Technique Porc 

46 SCF CPA Outaouais-Laurentides Gestion;  

Interprofessionnelle 

Diagnostic-Analyse technico-

économique- Plan d'actions 

47 Sébastien Vicaire Œnologie    

48 Services Conseils Bernard Lemay Inc Gestion Pan d'affaires 

49 Suzanne Laplante6 Gestion  Transfert 

50 Valacta Technique Bovin laitier 
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Projet spécial 

Depuis le 21 février 2019, la Table agroalimentaire de l’Outaouais (TAO), chargée du volet 

administratif complet du Réseau Agriconseils Outaouais, a lancé son infolettre sous le titre 

« InfoAGRO Outaouais ». Une nouvelle édition est à paraître à toutes les saisons (hiver, printemps, 

été, automne) et un espace est accordé au Réseau pour diffuser de l’information aux entreprises 

bioalimentaires. L’objectif premier est d’informer les entreprises et organismes de l’Outaouais sur 

les nouvelles du secteur agroalimentaire de la région.  

Satisfaction de la clientèle 

Lors d’une enquête réalisée en avril dernier pour la mise à jour de la planification stratégique 

agroalimentaire de l’Outaouais, plusieurs producteurs et transformateurs ont été interrogés 

concernant leur niveau de satisfaction des services-conseils au cours des 12 derniers mois. 40 

entreprises ont répondu avoir déjà utilisé les services du réseau. Les statistiques qui suivent sont 

issues de ces 40 entreprises.  

En gestion et en agroenvironnement, 31 clients ont répondu avoir été accompagnés. Ces clients 

ont été en moyenne satisfaits des services-conseils des experts. Par contre, en technique, sur 19 

clients qui ont répondu, 25% ont été insatisfaits. On observe cette même tendance en valeur 

ajoutée notamment pour des services-conseils en rapport à la mise en marché de proximité. Pour 

les 11 clients qui ont répondu avoir au moins appelé pour ce type de service, plus de 20% ont 

répondu être plutôt insatisfaits.  

De ce qui précède, un effort important serait à faire pour améliorer les services-conseils liés aux 

domaines technique et valeur ajoutée. À cet effet, il sera important de faire les suivis nécessaires 

auprès des conseillers de ces deux domaines d’intervention.   
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Les services-conseils en 

chiffres 

Administration des aides financières 

Pour augmenter l’utilisation des services-conseils par 

les entreprises de la région, le Réseau a eu recours, tout 

comme les années antérieures, aux services de 

dispensateurs qui viennent de divers endroits dans la 

province du Québec. Pour les domaines technique, 

gestion et valeur ajoutée, des services diversifiés ont 

été offerts par 35 dispensateurs. De ce nombre, 5 sont 

directement de la région, y compris « Aorasie 

Consultant », qui s’est engagé cette année avec le Réseau Agriconseils pour offrir des services-

conseils en gestion.   

Soulignons que le montant d’aide financière est de 443 068,16 $, ce qui représente une 

augmentation de subvention d’environ 38% comparativement à l’an passé. 

Nombre d’entreprises agricoles accompagnées 

135 entreprises ont été accompagnées en technique, gestion et valeur ajoutée et 169 entreprises 

en agroenvironnement. Et, en total, 270 entreprises ont trouvé de l’accompagnement grâce au 

Réseau. En croisant ce nombre au nombre approximatif (890 clients)  de producteurs actifs totaux 

de la région de l'Outaouais (données sources du MAPAQ), on peut dire qu’un peu plus de 30% de 

ces entreprises ont eu de l’accompagnement. 

Services-conseils individuels : montant total d’aide financière versé aux entreprises 

accompagnées et par domaine d’intervention 

Le graphique suivant présente la répartition du montant total des aides financières par domaine 

d’intervention : 

 
Graphique 1: Ventilation des aides financières par domaine d’intervention 

Agroenvironnement
26%

Gestion
33%

Technique 
17%

Bonification
8%

Collaboration interprofessionnelles
0%

Valeur ajoutée
1%

Initiatives 
stratégiques

15%

2018-2019
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a) Agroenvironnement 

Selon les données sources du MAPAQ, les 169 entreprises agricoles subventionnées au 

programme services-conseils pour le volet agroenvironnement en Outaouais représenteraient 

environ 19% des entreprises agricoles de la région de l’Outaouais enregistrées en mars 2019 (890 

environ). On observe donc une augmentation de 3% d’entreprises ayant reçu des aides financières 

en agroenvironnement comparativement à l’année précédente (164).  

Aides financières versées en agroenvironnement 

L’aide financière accordée en agroenvironnement en 2018-2019 est supérieure aux autres 

montants enregistrés durant les années antérieures. En effet, le montant réel enregistré à la 

fermeture de l’année financière, hormis les bonifications, est de 105 576,90 $ (contre                            

95 798, 00$ l’année passée). Le graphique ci-dessous montre la subdivision de ce montant par 

catégorie d’intervention à savoir : PAA, suivi et évaluation détaillée et ciblée. 

 

Graphique 2: Répartition des aides financières en agroenvironnement par catégorie d’intervention 

La catégorie d’intervention « accompagnement et suivi » est à nouveau mise en exergue cette 

année. Le montant versé en suivi agroenvironnemental correspond à 52,3% des aides financières 

totales pour ce domaine et est de 16% supérieur à l’année financière 2017-2018 : soit 55 164,75 

$ contre 47 648,00 $.  

Voici, ci-dessous, la répartition en pourcentage de ce montant versé pour appuyer la mise en 

œuvre des différents types d’activités d’accompagnement : 

 santé et conservation des sols (60% du total); 

 la gestion des matières fertilisantes (28%); 

 la phytoprotection (10%); 

 la gestion de l’eau (2%).  

150 exploitants agricoles enregistrés en Outaouais ont reçu de l’aide financière pour un 

accompagnement et suivi en agroenvironnement.  
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Notez aussi la présence de Bélanger Agro-consultants qui a contribué à près de 7% de l’enveloppe 

globale en services-conseils. Il a réalisé plusieurs évaluations de l’état de sols pour des clients. 

Implication des deux clubs conseils en agroenvironnement (CCAE) en Outaouais 

Le nombre d’entreprises accompagnées par les deux CCAE, PSMC et CSAO, en 2018-2019, est 

similaire à l’année 2017-2018. En effet, 154 entreprises agricoles sur 169 ont bénéficié des 

services-conseils de ces ceux clubs (contre 153 à l’année précédente). Toutefois, il faut signaler 

que les deux clubs présents en Outaouais ont à eux seuls pu gérer 80% de l’enveloppe globale. Le 

montant d’aide versée aux dispensateurs venant d’autres régions, à savoir : Club Agro Pomme, 

Club conseil Profit-Eau-Sol, Groupe PleineTerre inc. et Logiag ne représente que 12% du montant 

total de subvention 

Nombre de PAA et de Mise à jour réalisé 

En cette année financière, ont été réalisés 27 PAA et 142 mises à jour de PAA. Ce nombre sous-

entend qu’une mise à jour du plan d’action a été réalisée pour environ 16% des entreprises 

agricoles enregistrées en Outaouais. 

Évaluation détaillée et ciblée 

En Outaouais, 13 entreprises ont sollicité l’appui des dispensateurs suivants pour une évaluation 

détaillée et ciblée : Bélanger Agro-consultants (4), Profit-eau-sol (1), Pontiac Soil Management 

Club (6), Club Services Agroenvironnementaux de l'Outaouais ou CSAO (1), Logiag (1). Notez que 

l’ensemble de ces demandes en évaluation étaient en rapport à « l’état des sols ».  

b) Gestion 

En Outaouais, les demandes pour des services-conseils en gestion demeurent très élevées. Pour 

la première fois au cours des six dernières années, le montant total de subvention administré 

arrive à hauteur de 133 873,55 $ (soit une augmentation de 90% par rapport à 2017-2018 et de 

26% par rapport à 2014-2015, année représentant jadis une année de référence pour le domaine 

de la gestion.). C’est donc la somme des aides financières accordées à 58 entreprises pour 97 

activités de services-conseils en gestion comptabilisées (contre 78 activités en 2017-2018). 

Cette augmentation s’explique surtout par le programme de Bien-être animal et efficacité 

énergétique lancé pendant l’année en cours et qui nécessitait, en appui à la demande, un 

diagnostic et un plan d’action. En mars 2019, 44 entreprises ont reçu une lettre de recevabilité en 

Outaouais. 

c) Technique 

En 2018-2019, 79 entreprises ont bénéficié de services-conseils en technique. Ne sont pas prises 

en compte, les interventions touchant la transformation et la mise en marché de proximité.  

 

Bilan des activités d’accompagnement technique : 
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 Au total, 87 activités ont été enregistrées cette année. Les interventions touchaient surtout les 

pratiques culturales (85% des activités). Ces activités concernaient en grande partie : 

 pour le secteur conduite d’élevage : la productivité (productions vache laitière, ovine, 

poules pondeuses), des consultations techniques en aménagement 

bâtiments/équipements et autres diagnostics spécifiques (ex. lancement de production 

de vaches laitières); 

 pour la régie des cultures : suivi des cultures pour plus de 3/4 des activités enregistrées 

en technique (production fruits, petits fruits, légumes en plein champ, légumes 

biologiques serriculture,) ; les bâtiments (ex. diminution de la combustion de gaz naturel 

dans les serres) ; l’acériculture, etc.  

Notez toutefois, la demande grandissante en Services-conseils pour la production de 

petits fruits et la production biologique en Outaouais (respectivement 21 et 12 

producteurs ont reçu des subventions en rapport à ces secteurs). 

 Les activités subventionnées en technique ont été appuyées par dix-sept dispensateurs cette 

année. Les aides financières reçues pour environ 95% de ces activités ont été complétées par 

des bonifications offertes pour des services-conseils en plus du taux de base. Trente-huit de 

ces activités sont liées aux priorités régionales et quarante-quatre ont été soutenues par des 

mesures d’aides financières issues d’initiatives stratégiques. 

d) Valeur ajoutée 

Depuis le lancement du nouveau programme 2018-2023, les interventions touchant la 

transformation et la mise en marché de proximité sont regroupées à l’intérieur du domaine de 

valeur ajoutée.  

À l’année financière 2018-2019, les demandes en services-conseils faites par les clients pour ce 

domaine concernaient surtout la thématique de mise en marché de proximité. Le nombre 

d’activités subventionnées a doublé par rapport à l’année dernière (4 activités pour 4 entreprises 

contre 2 activités l’année dernière). 

Trois (3) de ces activités ont été complétées par la bonification régionale et la dernière entreprise 

est qualifiée relève ou démarrage. 

  

Services-conseils collectifs : nombre d’activités réalisées, montant subventionné et leur nature 

à chaque année 

Le Réseau en Outaouais a subventionné 3 activités collectives cette année. Des montants 

forfaitaires y ont été accordés. Le tableau 3 présente les différentes thématiques de ces activités. 

En total, le RAO a pu enregistrer au moins 158 participants aux différentes activités collectives. Il 

s’agissait surtout de journées d’information, de démonstration à la ferme, de conférences et 

celles-ci touchaient de multiples domaines, notamment la production ovine, la production bovine, 

l’économie et gestion, etc… 
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Tout comme l’année dernière, l’activité du CEPOQ a favorisé la rencontre de petits groupes 

facilitant les échanges entre les producteurs ovins partout à travers la province.  

Tableau 3 : Activités collectives offertes 

No 
Titre de l’activité 

Montant 

subvention 
Domaine couvert 

1 
Régie des pâturages 

d’automne  

1000 $ 
Production bovine 

2 
Les Rendez-vous 

agroalimentaires de 

l’Outaouais 2018 

3000 $ 
Animale, Horticulture, Acériculture, Économie 

et Gestion, relève agricole 

3 
Tournée provinciale du 

CEPOQ 2018 

250 $ 
Production ovine 

Éloignement 

Avec le nouveau programme services-conseils 2018-2023, il a été décidé que la politique de 

remboursement des frais de déplacement au niveau provincial soit adoptée par les différents 

Réseaux au cours de l’année 2018-2019.  

Aides financières versées pour l’éloignement 

Le montant d’aide financière alloué à l’éloignement cette année a connu une hausse par rapport 

à l’année 2017-2018. Cette hausse représente 17,6% (35 462,65 $ contre 30 303$). 

Conditions 

Pour ce qui est des conditions, une modification a été établie sur le taux de remboursement 

auquel le conseiller a droit pour le temps qu’il consacre à se déplacer. Tel que stipulé dans la 

politique 7 , « la détermination du temps de déplacement se fait en fonction de la distance 

additionnelle (excédant le 200 km) parcourue à un taux horaire maximum de 40 $/heure (au lieu 

de 30$/heure) sur une base de 100 km/heure ». 

La planification du déplacement d’un conseiller éloigné afin de couvrir un minimum de clients 

par visite est fortement encouragée. 

Frais acceptés 

Pour les frais, il s’agissait des taux maximums en vigueur, établis selon les normes du 

gouvernement provincial, soit : 

 Indemnité de transport : 0,44 $/km (comptabilisé après les 200 km) 

 Indemnité d’hébergement : maximum de 142 $/nuitée 

 Indemnité de repas : Déjeuner : 10,40 $ ; Dîner : 14,30 $ ; Souper : 21,55 $ 

                                                           

7  Politique provinciale de remboursement des frais de déplacement. Programme services-conseils 

(septembre 2018). 
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Initiatives stratégiques 

Pour l’année financière 2018-2019, le montant alloué pour les initiatives stratégiques a quasiment 

doublé par rapport à l’année précédente (58 232,93  $ contre 33 381,00 $ en 2017-2018).  

Pour les domaines technique-gestion et valeur ajoutée, 113 activités ont été enregistrées et 

subventionnées avec les bonifications additionnelles issues des initiatives stratégiques. En total, 

ces bonifications ont été allouées à 196 entreprises et se répartissent au niveau des secteurs, de 

la clientèle et activités suivantes: 

- Le dépistage horticole (RAP) ; 

- le projet-pilote Bovi-Expert,  

- entreprises qualifiées pour la stratégie de croissance du secteur biologique ; 

- la réduction des risques liées aux pesticides ; 

- évaluation détaillée et ciblée en GIEC et en santé et conservation des sols ; 

- le Bien-être animal et efficacité énergétique ; 

- les entreprises qualifiées à titre de relève et démarrage. 

 

Le tableau 4 présente la répartition de ces aides financières par programme ainsi que le nombre 

d’entreprises bénéficiaires. 

Tableau 4: Aides financières liées à la bonification issue des initiatives stratégiques et nombre 
d’entreprises bénéficiaires 

Domaines Programmes 

Nombre 

Entreprises 

Montant d’aide 

financière versé 

Technique-Gestion-

Valeur ajoutée 

Dépistage horticole-RAP 21            6 732,60  $  

BOVI-Expert 9            3 494,31  $  

Stratégie de croissance au secteur 

Biologique 36          15 253,48  $  

Bien-être animal ou efficacité 

énergétique 11          11 963,68  $  

Efficacité énergétique 3            2 043,83  $  

Relève 10          11 980,74  $  

Agroenvironnement 

Relève  15                995,00  $  

Soutien Bio  11                777,50  $  

Réduction des pesticides ou 

Phytoprotection  7                442,49  $  

Soutien Santé des sols  117            4 549,30  $  

TOTAL              58 232,93  $  
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Promotion des services-conseils agricoles : activités de communication et outils de 

communication réalisées 

Bilan des activités de promotion et de communication 

Quoique le lancement du nouveau programme a connu un certain retard, le réseau, grâce à ses 

efforts, a pu mettre en branle plusieurs activités de promotion et de communication. Quelques 

activités réalisées au cours de l’année financière 2018-2019 sont présentées ci-dessous : 

Parutions médiatiques et relation de presse 

 Rédaction et diffusion de l’article de presse dans l’Éveil Agricole titré «Relève et démarrage : 

des personnes-ressources pour vous informer, vous orienter et vous diriger vers des conseillers 

spécialisés»; 

 Publicité du réseau au bottin du club Holstein Papineau. 

Promotion des services du Réseau 

 Présentation du Réseau à la conférence virtuelle organisée par Quebec Farmers' Association 

(QFA) à l’école publique St Michael’s High School à Low (26 avril 2018); 

 Envoi massif par la poste de l’offre de service 2018-2019 aux producteurs (juillet 2018);  

 Rencontre de certains producteurs à la Fête gourmande de l’Outaouais (26 août 2018); 

 Activité collective : distribution de l’offre de service à la journée bovine chez Stanley 

Christensen, ferme Sageau Lac-Sainte-Marie (13 octobre 2018); 

 Présentation du Réseau à la rencontre des conseillers (29 novembre 2018); 

 Participation et promotion du Réseau au salon agricole à Sainte-Hyacinthe (17 janvier 2019); 

 Participation à la rencontre des incubés de la Plateforme Agricole de l'Ange-Gardien et 

présentation du réseau (20 mars 2019); 

 Présentation et distribution de fiches promotionnelles du Réseau à différentes journées de 

l’activité collective : Les rendez-vous agroalimentaires organisés en janvier et février 2019.  

 Activités de réseautage 

Le réseau Agriconseils Outaouais participe à des rencontres liées au développement économique 

(à titre d’invité ou membre de comité) et s’implique à de nombreuses activités en vue de faire 

connaitre ses services offerts aux entreprises de la région. En voici quelques exemples : 

 Participation au 5 à 7 organisé par le CREDETAO et présentation du Réseau (30 mai 2018); 

 Participation aux CA du CRFAO; 

 Réalisation d’une rencontre d’échanges et de réseautage entre conseillers du RAO et acteurs 

accompagnant les entreprises bioalimentaires à La Pêche (Wakefield, 29 novembrbre 2019); 

 Présentation de l’offre de service du Réseau à la journée des agronomes de la section de 

l'Outaouais : 5 février 2019; 

 Participation aux soirées réseautage (5 à 7) «Agrotourisme et tourisme gourmand» organisées 

au niveau des différents territoires de l’Outaouais (mars 2019); 

 Participation et présentation du réseau à la rencontre des incubés de la Plateforme Agricole 

de L’Ange-Gardien (20 mars 2019); 
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Le réseau en un coup d’œil 
Tableau 5: Résultats des services-conseils dispensés 

 

 

 2018-2019 

Aides financières versées au Programme                      443 068,16  $  

      Agroenvironnement 105 576,90  $ 

 Gestion  133 873,55  $ 

 Technique  73607,17 $ 

 Valeur ajoutée 2 401,98  $ 

 Collaboration interprofessionnelle 1 360,00  $ 

 Activités collectives 4 250,00  $ 

 Éloignement 35472,65  $ 

 Bonification individuelle 28292,99  $ 

 Initiatives stratégiques   

o Réseau d’avertissements phytosanitaires 6 732,60  $ 

o Bonification pour les services Bovi-Expert 3494,31 $ 

o Bonification au secteur biologique 16 030,98  $ 

o Bonification clientèle relève et démarrage 12 975,74  $ 

o Plan de soutien en  bien-être animal et 

efficacité énergétique  
14 007,51  $ 

o Réduction risques pesticides  

o Agroenvironnement – Phytoprotection 442,49  $ 

o Agroenvironnement – Santé des sols 4 549,29  $ 

o Aide à la sécheresse  

o Soutien pour le bleuet nain  

  

 Nombre d’entreprises accompagnées 
270 (dont 135 en 

Technique/gestion/valeur ajoutée) 

 Accueil et de référencement 87 

 Collaboration interprofessionnelle 2 

 Activités collectives 3 
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Notre plan d’action pour la 

prochaine année (2019-2020) 

Le plan d’action du RAO pour la durée du PSC 2018-

2023 est développé à travers le document 

planification stratégique. Voici ci-dessous les objectifs 

ainsi que les actions à réaliser pour l’année 2019-

2020. 

 

Orientation 1 : Une offre de services de qualité qui 

répond aux besoins du secteur bioalimentaire de 

l’Outaouais 

 

Objectif - Assurer le 

développement d’une 

offre de services de 

qualité adaptée aux 

besoins des entreprises 

bioalimentaires. 

Résultats 

désirés 

- Accessibilité de l’offre sur 

l’ensemble du territoire 

- Desserte de tous les services 

couverts par le PSC 2018-2023 

 

Actions 

prioritaires 

Indicateurs 

de 

performance 

Ressource(s) 

nécessaire(s) 

Responsable et 

partenaires 

Échéancier Suivi 

Réviser l’offre de 

services en tenant 

compte des 

changements dans 

le PSC 2018-2023. 

Offre de 

services 

révisée 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

Administrateurs 

Mars 2019 À venir 

Faire ressortir 

l’évolution de la 

desserte de tous les 

services couverts 

par le PSC 2018-

2023 par rapport 

aux années 

précédentes 

Nombre de 

secteurs  

desservis 

Temps du 

coordonnateur 

RAO Automne 

2019 

À venir 

Identifier les 

productions et les 

activités mal ou non 

desservies et 

entreprendre des 

démarches pour 

trouver des 

dispensateurs de 

services-conseils 

pour les couvrir. 

Liste des 

productions et 

activités mal 

ou non 

desservies, 

liste des 

conseillers par 

production 

mal ou non 

desservie 

Temps du 

coordonnateur 

RAO En continu Hiver 2020 

Élaborer des 

incitatifs pour attirer 

des dispensateurs 

de services-conseils 

et répondre aux 

besoins des 

Énumération 

des 

différentes 

formules 

possibles 

avec 

description 

Temps du 

directeur et du 

coordonnateur 

RAO 

 

Administrateurs 

Hiver 2020 À venir 



 

 

Rapport annuel 2018-2019 22 

Juin 2019 

Réseau Agriconseils Outaouais 

 

entreprises 

bioalimentaires. 

des 

ressources 

nécessaires 

pour les 

réaliser 

Améliorer 

l’accessibilité des 

services pour la 

clientèle 

anglophone. 

% de 

documents 

traduits sur le 

site Internet 

du RAO 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

CSC 

En continu À venir 

 

Orientation 2 : Un réseau pour soutenir la clientèle dans l’identification de ses besoins et 

de ses défis d’entreprises et pour mieux la référer à des services et des conseillers 

 

Objectif - Maintenir un service 

d’accueil et de 

référencement optimal 

pour diriger la clientèle 

vers les bonnes 

ressources. 

Résultats 

désirés 

- Une évaluation adéquate des 

besoins des clients 

- Une sélection des meilleurs 

conseillers pour les clients  

- Un référencement de la 

clientèle vers les bonnes 

ressources 

 

Actions prioritaires Indicateurs de 

performance 

Ressource(s) 

nécessaire(s) 

Responsable 

et partenaires 

Échéancier Suivi 

Effectuer une veille 

sur les conseillers 

admis dans les autres 

réseaux. 

% de nouveaux 

conseillers dans 

la région 

Temps du 

coordonnateur 

RAO En continu À venir 

Organiser au moins 

une rencontre 

annuelle des 

conseillers de la 

région. 

Nombre de 

conseillers et 

d’intervenants 

participant à la 

rencontre 

Temps du 

directeur et du 

coordonnateur, 

salle de 

conférence 

RAO Automne 

2019 

Hiver 

2020 

Mettre à jour le 

répertoire des 

dispensateurs de 

services-conseils par 

production ou 

domaine d’activité. 

Répertoire à jour Temps du 

coordonnateur 

RAO En continu À venir 

Mettre à jour le 

répertoire des 

intervenants du – 

veloppement 

bioalimentaire et 

économique et se 

familiariser avec leurs 

services et leurs 

programmes. 

Mise à jour du 

bottin des 

conseillers et 

des  

intervenants 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

Intervenants du 

milieu 

En continu À réaliser 

au 

printemps 

2020 

Faire davantage 

connaître les services 

d’accueil et de 

référencement à la 

clientèle. 

Endos des 

fiches 

promotionnelles 

axés sur les 

services, plan de 

promotion à jour 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

Administrateurs 

 

CSC 

 À venir 
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Orientation 3 : Une utilisation efficace, par la clientèle, des services offerts par le RAO 

 

Objectif - Augmenter l’utilisation 

des services-conseils 

individuels par la 

clientèle. 

Résultats 

désirés 

- Accroissement du nombre de 

contrats de services 

subventionnés (15% sur 4 

ans8) 

- Accroissement du nombre de 

clients (15% sur 4 ans9) 

- Accroissement du niveau de 

satisfaction de la clientèle en 

regard des services du RAO 

 

Actions 

prioritaires 

Indicateurs de 

performance 

Ressource(s) 

nécessaire(s) 

Responsable 

et partenaires 

Échéancier Suivi 

Mettre à jour et 

appliquer le plan 

de promotion 

annuel du RAO. 

Plan de 

promotion à jour, 

% de la hausse 

de contrats de 

services, % de la 

hausse de clients 

Temps du 

coordonnateur 

et budget 

2019-2020 

alloué à la 

promotion 

RAO Application : 

voir 

l’échéancier 

présenté 

dans le plan 

de 

promotion 

À venir 

Encourager les 

producteurs à 

répondre aux 

sondages auto-

générés pour 

exprimer leur 

satisfaction en 

regard des 

services-conseils 

reçus. 

Nombre de 

producteurs 

participant au 

sondage 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

Administrateurs 

 

En continu À venir 

Faire un suivi du 

sondage de 

satisfaction de la 

clientèle fourni par 

PREXTRA. 

Nombre de 

sondages 

complétés,  

% de courriels 

recueillis 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

CSC 

En continu À venir 

Établir d’autres 

types de sondage, 

les réaliser et 

fournir la 

rétroaction aux 

conseillers 

concernés. 

Énumération des 

types de 

sondages 

possibles incluant 

un budget pour 

les réaliser, 

niveau de 

satisfaction, 

rapport 

d’évaluation 

Temps du 

coordonnateur 

RAO 

 

Administrateurs 

Hiver 2020 À venir 

Envoyer l’offre de 

services dans les 

différentes 

communications 

aux entreprises 

Nombre 

d’occasions de 

communication 

aux entreprises, 

ratio de 

Temps du 

coordonnateur, 

frais 

d’impression 

RAO En continu Automne 

2019 

                                                           

8 La moyenne des cinq années du dernier programme servira de référence. 

9 La moyenne des cinq années du dernier programme servira de référence. 
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(envois postaux) et 

la diffuser/partager 

lors d’événements 

(5 à 7 de 

réseautage, 

Rendez-vous 

agroalimentaires, 

etc.) 

distribution 

effective du 

document par 

événement 

Promouvoir les 

services-conseils 

interprofessionnels 

aux entreprises 

bioalimentaires. 

Nombre de 

services-conseils 

interprofessionnel

s délivrés 

Temps du 

coordonnateur 

RAO En continu À venir 
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L’organisation 

Conseil d’administration 

Tableau 6 : Membres du conseil d’administration et personnel du Réseau  

Poste occupé Nom Représentant 
Principale(s) 

production (s) 

Président Gaston Palerme  Producteur agricole  
Bovin, maraicher et 

grandes cultures  

Vice-président  
Philippe 

Lamontagne 
Producteur agricole Caprin 

Secrétaire-trésorier  Daniel Berthiaume MAPAQ N/A  

Administrateur Chakib Ahmimed MRC Pontiac N/A 

Directeur RAO Vincent Philibert 
Réseau Agriconseils 

Outaouais 
N/A 

Administratrice  Anne Fleury Productrice agricole Maraicher biologique 

Administrateur  Benoit Rioux FADQ N/A 

Administrateur Stéphane Alary 
UPA-Producteur 

agricole 

Lait et grandes 

cultures 

 

 

Membres du personnel 
Voici ci-dessous l’organigramme des représentants administratifs du Réseau pour 

l’année 2018-2019. 
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