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Le Réseau Agriconseils Montérégie 

Le mot du président 

 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous partage le rapport annuel du Réseau Agriconseils 

Montérégie, édition 2019-2020. 

Je suis particulièrement heureux de l’aide financière de plus de 7.1 M $ qui a 

été versée aux productrices et aux producteurs agricoles ainsi qu’aux 

entreprises en transformation alimentaire artisanal de notre région en 

services-conseils. C’est pour moi une certitude que ce soutien permet à notre 

industrie agroalimentaire de se démarquer. J’invite les utilisatrices et 

utilisateurs accéder aux services-conseils autant que possible. Le Réseau 

permet l’accessibilité des conseils en agroenvironnement, en technique, en 

gestion, en transformation alimentaire artisanale et en mise en marché de 

proximité. 

Des changements administratifs en vertu du Programme 2018-2023 ont été mis en place cette année. Ils 

ont représenté un défi pour nos dispensateurs de services-conseils en agroenvironnement et pour notre 

équipe. Je tiens à remercier les conseillers en agroenvironnement pour les efforts déployés. C’est grâce à 

l’implication de l’ensemble des dispensateurs et de notre personnel que l’année a pu se terminer 

harmonieusement.   

Cela fait maintenant dix ans que je siège au conseil d’administration du Réseau. C’est toujours pour moi 

un honneur que de côtoyer mes collègues pour veiller ensemble à la réalisation de la mission de notre 

organisme. Je les remercie de partager leur expérience et leur expertise au profit du Réseau. Que nos 

producteurs aient accès à des services-conseils de qualité, contribue à soutenir une industrie importante 

pour le Québec.  

L’année 2020 est éprouvante pour les entreprises québécoises étant donné la situation de la COVID-19. 

Par des actions concertées avec nos partenaires, nous arriverons, ensemble, à soutenir au mieux les 

entreprises de notre région. La bonne nouvelle, c’est que l’importance de l’agriculture et de l’achat local 

sont reconnus plus que jamais.   

 

Serge Beaulieu, Président 

  

Serge Beaulieu 
Président 
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Le mot de la directrice 

 

Mesdames, Messieurs, 

Au fil des années, nous avons pu développer notre expertise en gestion 

administrative et maintenir une efficacité opérationnelle qui nous permet de 

répondre rapidement aux demandes des productrices et producteurs et des 

dispensateurs. Ainsi, le défi, pour traiter un flot supplémentaire de contrats en 

raison de l’actualisation des procédures administratives en 

agroenvironnement, a été relevé.  

Notre équipe a été très active en participant à plusieurs activités dans le 

monde de l’agroalimentaire afin de promouvoir les services-conseils. Nos 

rencontres avec nos partenaires et les intervenants du milieu ainsi que nos 

activités de communications permettent au Réseau une visibilité et un 

développement qui saura profiter à nos productrices et producteurs agricoles et aux entreprises en 

transformation alimentaire artisanale. L’aide financière dont ont bénéficié nos utilisateurs en services-

conseils a augmenté de 9 % cette année, atteignant plus de 7.1 M $ et nous en sommes fiers. 

C’est tout un début d’année qui s’amorce avec les remous liés au COVID-19, en particulier pour nos 

entreprises agricoles et en transformation alimentaire artisanal et nos dispensateurs. Au sein de notre 

Réseau, la continuité de nos opérations se poursuit normalement grâce au télétravail. L’aide financière 

prévue au Programme 2018-2023 est protégée par convention, ce qui est rassurant pour notre clientèle. 

Il nous reste à demeurer proactifs afin de répondre rapidement aux besoins des utilisatrices et utilisateurs 

de services-conseils qui sont en train de s’adapter à de nouveaux enjeux. Les services-conseils sont 

importants pour la pérennité des entreprises agroalimentaires.  

Je remercie tous nos dispensateurs ainsi que mon équipe pour leur contribution à la mission du Réseau 

Agriconseils.  

 

 
 

Isabelle Duquette, Directrice 

 

  

Isabelle Duquette 
Directrice 
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La mission et la vision du réseau 

 

La mission 

La mission régionale vise à développer les services-conseils de la région, à augmenter leur utilisation par 

un plus grand nombre d’entreprises agricoles et agroalimentaires, et à assurer leur qualité.  

La vision 

La vision régionale vise à s’assurer que des services-conseils de qualité soient accessibles, tant par 

l’approche collective qu’individuelle, et que ceux-ci favorisent l’amélioration de l’autonomie des 

gestionnaires et la rentabilité de leur entreprise.  

Comme partenaire du développement régional, le Réseau agit à titre de guichet unique des services-

conseils en favorisant le développement des services-conseils de la région et en facilitant l’accès à des 

services-conseils diversifiés aux entreprises agricoles et agroalimentaires de la Montérégie.  

Les valeurs 

 Engagement 

 Transparence 

 Rigueur 

 Collaboration 

  

  



Rapport annuel 2019-2020 

Juin 2020 

8 

Nos grands mandats 

 

La présence des réseaux Agriconseils partout au Québec est issue de la réorganisation des services-

conseils en agriculture. Le principal objectif de cette réorganisation est de faciliter l’accès des services-

conseils à un plus grand nombre d’entreprises agricoles et agroalimentaires. Les réseaux Agriconseils 

visent à rassembler, au sein d’un guichet régional, une offre adaptée et diversifiée de services-conseils 

pour appuyer les entreprises agricoles et agroalimentaires dans la planification de leurs affaires.  

Les mandats du Réseau sont principalement de :  

 Développer une offre de services et d’aides financières, dans le cadre d’une approche d’affaires 

et en réponse aux besoins des entreprises agricoles et agroalimentaires ; 

 Tenir compte, dans le développement de cette offre, de l’ensemble des services-conseils offerts 

sur leur territoire ;  

 Diriger les entreprises vers les dispensateurs de services-conseils ou autres partenaires.  

Marge de manœuvre :  

Le Réseau a le pouvoir, dans le respect de la convention le liant au MAPAQ, de :  

 Déterminer l’offre de services et d’aides financières régionale ; 

 Identifier les services subventionnés ; 

 Réserver les budgets pour les services subventionnés, excluant les budgets préétablis pour les 

priorités gouvernementales ; 

 Déterminer le pourcentage d’aide qui sera versé par service subventionné.  

Programme : 

Le Réseau administre un seul programme, soit le Programme services-conseils. Celui-ci est d’une durée 

de cinq ans et prendra fin le 31 mars 2023. 
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Offre en services-conseils 

Le Programme services-conseils (PSC) offre un soutien financier aux entreprises du secteur 

agroalimentaire québécois. Il permet aux entreprises d’être accompagnées en amont et pendant la 

réalisation de projets visant l’atteinte de leurs objectifs en matière d’amélioration de leur compétitivité 

et de mise en place de pratiques responsables. L’offre d’aide financière proposée par le Réseau 

Agriconseils Montérégie tient comptes de ses priorités régionales. 

Plus spécifiquement, les priorités d’actions pour 2020-2021 sont : 

 La relève agricole et les entreprises en démarrage ; 

 Les entreprises agricoles de petite taille ; 

 Les productions prioritaires (les productions animales prioritaires sont : apiculture, bovin de 

boucherie, caprin, ovin, porc, grands gibiers, autres volailles (autres que sous gestion de l’offre) et 

cunicole. Les productions végétales prioritaires sont : acériculture, petits fruits, viticole, grandes 

cultures non traditionnelles (ex : chanvre, lin, canola, sorgho, etc.) ; 

 La gestion du travail et des ressources humaines ; 

 La transformation alimentaire artisanale et la mise en marché de proximité ; 

 La pérennité des entreprises agricoles ; 

 La collaboration interprofessionnelle ; 

 La collaboration avec les MRC aux plans de développement de la zone agricole (PDZA). 

 

Pour consulter notre offre de services et d’aides financières, nous vous invitons à consulter le lien 

suivant : 

http://www.agriconseils.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/OAF_RA_Montérégie-2020-2021-

finale.pdf  

 

Individuel 

L’objectif principal des services-conseils individuels est d’accroître l’adoption de bonnes pratiques 

entrepreneuriales par le recours à des services-conseils qui contribuent à prendre des décisions éclairées. 

Les taux d’aide financière peuvent varier selon la situation de l’entreprise.  

Collectif 

Les activités collectives (volet d’appui à la diffusion d’information et aux activités de codéveloppement 

des entreprises) comprennent : les conférences, les colloques, les démonstrations à la ferme, les voyages 

de prospection, les ateliers d’échange, de réflexion et de partage d’expertise et la présentation d’analyse 

comparative.  

Une demande doit être déposée au moins 30 jours ouvrables avant la tenue de l’activité. Une aide 

financière de 75 %, jusqu’à un maximum de 3 000 $ est offerte par activité.  

http://www.agriconseils.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/OAF_RA_Montérégie-2020-2021-finale.pdf
http://www.agriconseils.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/OAF_RA_Montérégie-2020-2021-finale.pdf
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Éloignement 

Une aide financière additionnelle peut être offerte afin d’assurer la couverture géographique et 

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

l’utilisation des services-conseils du PSC par les entreprises. Cette aide permet de couvrir à 100 % les frais 

de déplacement encourus au-delà de 200 km (aller-retour) par des conseillers inscrits aux réseaux 

Agriconseils.   

Initiatives stratégiques 

Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux entreprises agricoles et agroalimentaires qui sont 

assujettis à un contexte spécifique et prioritaire pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation. Ces interventions ciblent des secteurs, des clientèles et des activités particulières sur un 

intervalle de temps déterminé afin d’apporter un soutien accru par une bonification jusqu’à 35 % du taux 

d’aide. 

Bonifications et priorités régionales 

Ces bonifications permettent d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles et 

agroalimentaires de la région en offrant une majoration de 25 % du taux d’aide. Les priorités régionales 

sont :  

Domaine technique :  
 

 Pour les agriculteurs en difficulté financière, les entreprises de petite taille ainsi que les productions 
prioritaires. 

 
Domaine gestion :  

 Pour les entreprises agricoles en difficulté financière et les entreprises agricoles de petite taille. 
 

 Pour le service de planification stratégique, les plans de commercialisation et de marketing et les plans 
de commercialisation en autogestion des risques ainsi que le diagnostic et le suivi qui y sont associés.  
 

 Pour les services en gestion associés à la transformation alimentaire.  
 

 Pour les services de gestion du travail et des ressources humaines.  
 
Domaine valeur ajoutée :  
 

 Pour toutes les entreprises agricoles et agroalimentaires qui désirent faire de la mise en marché de 

proximité ou de la transformation alimentaire artisanale. 

Accueil et référencement 

Le Réseau est responsable de la prise de besoin et du référencement des producteurs agricoles et 

agroalimentaires vers l’ensemble des services-conseils. C’est également l’une des huit priorités 

d’interventions du conseil d’administration. Au total, 172 accueils et référencements ont été réalisés.  
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Promotion des services-conseils agricoles 

L’objectif est d’encourager l’utilisation des services-conseils. On entend par services-conseils le diagnostic 

d’une situation problématique, des recommandations associées à la situation diagnostiquée ainsi qu’un 

suivi des recommandations.  

Une section de notre plan d’action lui est consacrée spécifiquement (voir page 24).   

Promotion de l’approche multidisciplinaire 

L’approche multidisciplinaire est une intervention en services-conseils qui nécessite la collaboration 

interprofessionnelle simultanée d’au moins deux conseillers de champs d’expertise différents. L’aide 

financière est au taux de 85 % jusqu’à un maximum de 5 000 $ pour la durée du programme.  

Lors des rencontres avec les dispensateurs, nous expliquons les avantages à travailler en approche 

multidisciplinaire. Aussi, lors de l’accueil de l’entreprise agricole ou agroalimentaire, si la situation 

nécessite l’approche multidisciplinaire, nous référons les conseillers d’expertises différentes pour bien 

répondre à leurs besoins.  

Une section de notre plan d’action lui est consacrée spécifiquement (voir page 25).  

Dispensateurs de services-conseils 

Le Réseau compte 208 dispensateurs ayant leur siège social en Montérégie en 2019-2020. Vous trouverez 

la liste de ces dispensateurs à l’annexe 1.  

Projets spéciaux 

Golf GIMA  

Les profits de cette activité servent à générer un fonds d’aide dédié à la relève en formation sous forme 

de prêts ou bourses. À cet effet, une somme de 5 519 $ leur a été versée. Le fonds d’aide s’élève 

maintenant à plus de 15 900 $.  

Le tournoi de golf ne s’est pas tenu en 2019-2020. Par contre, nous mettrons tous les efforts nécessaires 

pour réaliser une activité dès que possible pour continuer à amasser des fonds. Cependant, il est possible 

qu’il y ait un changement quant à la nature de l’activité.  

Satisfaction de la clientèle 

Un mécanisme d’envoi de sondages est en œuvre pour recueillir les commentaires des clients envers les 

conseillers et le Réseau Agriconseils. La directrice consulte régulièrement les réponses reçues et en fait 

part au conseil d’administration. Le président, M. Serge Beaulieu, assure un suivi dans les cas 

d’insatisfaction si l’entreprise agricole ou agroalimentaire y consent.  Les réponses au sondage peuvent 

être anonymes.  

Le taux de satisfaction global envers le Réseau Agriconseils Montérégie est évalué à 96 %.  Voici le 

résumé des résultats du sondage pour l’année 2019-2020.  



Rapport annuel 2019-2020 

Juin 2020 

12 

Le chiffre d’affaire annuel des personnes sondées :  

Inférieur à 100 k$ De 100 k$ à 249k$ De 250 k$ à 499 k$ Plus de 500 k$ 

22 % 19 % 25 % 35 % 

 

Diriez-vous que vous connaissez l’ensemble des services offerts par les réseaux Agriconseils ? 

Très bien Bien Peu Pas du tout Ne s’applique pas 

17 % 45 % 32 % 3 % 4 % 

 

Résumé du sondage concernant le conseiller 

 Très en accord ou 
plutôt en accord 

Plutôt en 
désaccord 

Très en 
désaccord 

N/A 

Le conseiller a bien identifié vos besoins 96 % 1 % 1 % 2 % 

Le conseiller a proposé des solutions adaptées à vos besoins 94 % 2 % 2 % 2 % 

Le conseiller a proposé un échéancier de travail réaliste 90 % 2 % 1 % 7 % 

Le conseiller s’est assuré que vous avez bien compris ses 
recommandations 

95 % 1 % 1 % 3 % 

Votre entreprise pense appliquer les recommandations 
proposées par le conseiller 

93 % 2 % 2 % 3 % 

Les recommandations ont facilité la prise de décision sur 
votre entreprise 

92 % 2 % 1 % 5 % 

Le service-conseil reçu a permis de rencontrer l’objectif visé 96 % 0 % 1 % 3 % 

Le conseiller a assuré un suivi après la prestation du service-
conseil, tel que convenu 

88 % 4 % 1 % 7 % 

Dans l’ensemble, le service-conseil reçu a été utile 94 % 3 % 1 % 2 % 

Le conseiller a compris mes besoins 95 % 2 % 1 % 2 % 

Le conseiller avait les compétences attendues pour répondre 
à mes questions 

97 % 2 % 0 % 1 % 

Le conseiller s’est assuré de travailler en collaboration avec 
d’autres intervenants du milieu, si applicable 

83 % 2 % 0 % 15 % 

 

Résumé du sondage concernant le Réseau 

 Très satisfait ou 
plutôt satisfaisant 

Plutôt 
insatisfaisant 

Très 
insatisfaisant 

N/A 

L’évaluation des besoins par le personnel du Réseau 86 % 2 %  12 % 

La liste des conseillers proposés pour les services-
conseils demandés 

79 % 2 % 1 % 18 % 

Les explications concernant les démarches 
administratives pour obtenir des services-conseils 

83 % 5 % 1 % 11 % 

Dans le cas où le réseau devait faire des recherches pour 
m’appuyer dans mes démarches en services-conseils, le 
délai pour le retour d’information était :  

75 % 1 % 0 % 24 % 

Dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction 
par rapport aux services du Réseau 

91 % 4 % 0 % 5 % 
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Les services-conseils en chiffres 

Administration des aides financières 

En 2019-2020, le Réseau Agriconseils a versé plus de 7.1 millions 

en aides financières pour favoriser l’utilisation des services-

conseils sur son territoire.  

Nombre d’entreprises agricoles accompagnées 

Les différents conseillers ont offert leurs services-conseils 

auprès de 2 634 entreprises agricoles et agroalimentaires.  La 

Montérégie compte 6 648 fermes (donnée provenant du 

MAPAQ – entreprises ayant déclaré des revenus), ce qui 

représente un taux de rayonnement de 40 %.  

Nombre de projets soutenus 

Le Réseau a contribué à la réalisation de 976 activités dans le domaine technique, 752 activités dans le 

domaine de la gestion et 39 activités dans le domaine de la valeur ajoutée. À ce nombre s’ajoutent 

5 122 activités en agroenvironnement. Du nombre global d’activités totalisant 6 889,  243 ont bénéficié 

de la bonification régionale et 1 303 ont profité de la bonification des initiatives stratégiques.  

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

accompagnées et par domaine d’intervention 

Domaine gestion : 1 275 016 $ 

La gestion est un domaine important d’intervention. En effet, un montant de 1 275 016 $ d’aide financière 

a été versé, qui représente 752 activités. On remarque que la catégorie Plan d’affaires présente le 

montant d’aide financière le plus élevé avec 417 519 $, ce qui représente 35 % de l’aide financière totale 

octroyée en gestion, en excluant la bonification régionale. Elle est suivie de la catégorie Plan d’exploitation 

avec un montant d’aide financière de 254 722 $. La hausse de la catégorie Plan d’exploitation et la baisse 

de la catégorie Plan d’affaires est due aux plans d’actions faits l’année passée dans le cadre du Plan de 

soutien aux investissements en agriculture. On remarque aussi une hausse importante de 59 % des plans 

de transfert ainsi qu’une hausse de 35 % pour la gestion des ressources humaines.  

 2019-2020 2018-2019 

Diagnostic (global et sommaire) 101 880 $ 94 414 $ 

Plan d’exploitation 254 722 $ 169 096 $ 

Plan d’affaires 417 519 $ 531 627 $ 

Plan de transfert 219 968 $ 138 502 $ 

Plan de démarrage 88 422 $ 86 668 $ 

Gestion des ressources humaines 50 763 $ 37 194 $ 

Organisation des données 10 577$ 6 658 $ 

Suivi 56 519 $ 22 240 $ 

Bonification de la gestion (régionale) 74 646 $ 74 701 $ 

Total 1 275 016 $ 1 161 100 $ 
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Pour ce qui est de la collaboration interprofessionnelle, pour l’année 2019-2020, nous avons versé un 

montant de 16 881 $ pour 16 activités, comparativement à une aide financière versée de 35 007 $ pour 

43 activités l’année passée.  Nous devrons donc continuer à faire la promotion de ce service.  

Domaine agroenvironnement : 3 584 894 $ 

Le domaine de l’agroenvironnement est celui pour lequel le montant d’aide financière versé a été le plus 

élevé, soit 3 584 894 $ pour un total de 5 122 activités. On remarque que la catégorie Suivi présente le 

montant d’aide financière le plus élevé avec 2 777 874 $, qui représente 85 % de l’aide financière totale 

octroyée en agroenvironnement excluant les initiatives stratégiques, qui quant à elles, s’élèvent à 

299 976 $. La priorisation des thématiques en initiatives stratégiques a été faite différemment en 2019-

2020, ce qui explique les baisses et les hausses entre les deux années.  

 2019-2020 2018-2019 

PAA (incluant mise à jour) 476 973 $ 375 301 $ 

Suivi 2 777 874 $ 2 587 336 $ 

Évaluation détaillée et ciblée 30 071 $ 20 369 $ 

Initiative stratégique – bio 5 872 $ 17 263 $ 

Initiative stratégique - phytoprotection 135 754 $ 92 136 $ 

Initiative stratégique - santé des sols 141 496 $ 106 195 $ 

Initiative stratégique - relève et démarrage 16 854 $ 59 148 $ 

Total 3 584 894 $ 3 257 748 $ 

 

Domaine technique : 1 007 879 $ 

Le domaine technique présente un montant d’aide financière versé de 1 007 878 $, qui représente 976 

dossiers. On remarque que la catégorie Régie des cultures présente le montant d’aide financière le plus 

élevé avec 786 714 $, qui représente 83 % de l’aide financière totale octroyée dans ce domaine, excluant 

la bonification régionale, qui quant à elle, s’élève à 60 166 $. On note une augmentation marquée des 

services-conseils en régie des bâtiments. En effet, le Programme de soutien aux investissements agricoles, 

qui traite de bien-être animal et d’efficacité énergétique, a permis de faire connaître ce service.  

 2019-2020 2018-2019 

Bovi-Expert 14 306 $ 13 915 $ 

Régie des cultures 786 714 $ 694 063 $ 

Régie des élevages 146 692 $ 85 951 $ 

Bonification technique (régionale) 60 166 $ 42 528 $ 

Total 1 007 878 $ 836 457 $ 
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Domaine valeur ajoutée : 48 835 $ 

Le domaine valeur ajoutée présente le montant d’aide financière versé le moins élevé de 48 835 $, qui 

représente 38 dossiers. La bonification régionale, quant à elle, s’élève à 7 554 $. C’est plus du double 

d’aide financières qui a été versé en 2019-2020 par rapport à l’année passée.  Cette augmentation est due 

aux facteurs suivants : ce service est mieux connu, le nombre de dispensateurs est plus élevé et l’intérêt 

des fermes, à développer la transformation de leurs produits et de l’agrotourisme, s’est accru.  

 2019-2020 2018-2019 

Mise en marché de proximité 20 048 $ 1 276 $ 

Transformation alimentaire artisanale 21 233 $ 14 702 $ 

Bonification valeur ajoutée (régionale) 7 554 $ 5 958 $ 

Total 48 835 $ 21 936 $ 

 

Services-conseils collectifs : nombre d’activités réalisées et leur nature à chaque année 

Le Réseau Agriconseils a soutenu 28 activités collectives qui incluent des conférences, des journées 

d’information, des démonstrations à la ferme et des voyages d’études et de prospection.   

Le montant versé en aide financière est de 50 668 $. Au total, ce sont 1 084 personnes qui ont participé 

aux activités (excluant les personnes ayant été présentes aux Journées horticoles et de grandes cultures). 

Date Nom de l’activité et organisateur Nature de l’activité et description 

7 février 2019 
(versé en 19-20) 

Journée des producteurs en pépinière  
IQDHO 

Présenter les récentes recherches, derniers 
développements techniques et 
technologiques 

12 déc.  2018 
(versé en 19-20) 

Bilan des récoltes 2018 
Fabien Gagné 

Présenter divers facteurs de performance en 
contexte avec les comparables nationaux 

13 mars 2019 
(versé en 19-20) 

Journée Dura-Club – Horticole 
Dura-Club 

Informer et sensibiliser sur les bonnes 
pratiques techniques en horticulture 

20 mars 2019 
(versé en 19-20) 

Clinique de taille des pommiers 
Dura-Club 

Améliorer le calibre et la qualité des fruits 
par la taille judicieuse en tenant compte du 
la physiologie des pommiers 

4 avril 2019 Conférences - AGA 
Éleveurs de porcs de la Montérégie 

Pierrette Desrosiers : défis alimentation 
végane 
Frédéric Beaulac : Comment vivre avec cette 
pression ? 

15 avril 2019 Rencontre comité Raisin de table 
Gaëlle Dubé 

Première rencontre qui vise à rassembler les 
producteurs de raisins de table de plusieurs 
régions du Québec afin de réfléchir sur le 
développement de cette culture 

23 avril 2019 Demi-journée technique en pomiculture 
Club de producteurs Sud-Ouest 

Donner les prévisions de la saison à venir, 
présenter les maladies (IRDA), informer sur 
les subventions disponibles dans Prime-Vert 
et Réseau Agriconseils. Présenter les projets 
en cours (MAPAQ). Informer sur les retraits 
et modifications d’homologation des 
pesticides 

24 avril 2019 Présentation analyse comparative – 
Production laitière et grandes cultures 

Présenter l’analyse comparative en 
production laitière et grandes cultures. 
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Groupe ProConseil Comparer les résultats annuels pour 
l’ensemble de la Montérégie 

24 avril 2019 Groupe de discussion – Stress thermique 
Lactanet 

Regrouper les producteurs pour créer un 
groupe d’échanges sur le stress thermique 
du point de vue technique et économique. 
Créer un environnement de 
codéveloppement 

1er mai 2019 et  
11 sept. 2019 

Codéveloppement : Réduction compaction 
du sol 
Groupe ProConseil 

Codéveloppement : Réduction compaction 
des sols en grandes cultures et maraîchers.  
Saint-Marc-sur-Richelieu 

1er juin 2019 et  
11 sept. 2019 

Codéveloppement : Phytoprotection  
Groupe ProConseil 

Codéveloppement : Phytoprotection 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1er juin 2019 Codéveloppement : Réduction de la 
compaction du sol 
Groupe ProConseil 

Codéveloppement : Réduction de la 
compaction du sol.  
Saint-Robert 

21 juin 2019 Utilisation des clôtures en pâturages 
intensifs 
Mario Doré 

Faire constater que l’utilisation efficace et 
économique des clôtures améliore la régie 
des pâturages 

1er juillet 2019 et 
5 sept. 2019 

Codéveloppement : Nivellement 
Groupe ProConseil 

Codéveloppement : Nivellement. 
Saint-Mathias 

23 juillet 2019 Codéveloppement : Stratégies alimentaires 
et profil des acides gras 
Lactanet 

Codéveloppement : Stratégies alimentaires 
et profil des acides gras 
Ferme Estermann 

25 août 2019 Voyage d’études au Pays-Bas et Allemagne 
IQDHO 

Voyage d’études sur la production pépinière 
ornementale 

Du 17 sept. 2019 
au 24 sept. 2019 

Mission Italie – Utilisation du lactosérum 
Centre d’expertise fromagère du Québec 

Découvrir les utilisations originales au 
lactosérum de fabrication artisanale en 
fromagerie.  

8 octobre 2019 Tendances & enjeux en agriculture : 
Rétrospective et marché du porc 
Groupe Vision Gestion 

Présenter la mise à jour de l’actualité 
économique en agriculture. Rétrospective 
de l’ensemble de l’industrie et sur le secteur 
du porc.  

21 nov. 2019 Journée de la gestion 2019 
Groupe ProConseil 

Conférences en gestion. 
Nouveaux accords économiques entre 
Canada et États-Unis.  
Viser à améliorer la gestion et la rentabilité 

23 nov. 2019 Journée bovine 2019-Montérégie-Ouest 
Syndicat des producteurs de bovins de la 
Montérégie-Ouest 

Informer et outiller les producteurs sur 
VBP+, antibiotiques, sécheresse, 
consommateur, ordre du mérite agricole et 
subventions du MAPAQ 

3 au 6 déc. 2019 Journées horticoles et grandes cultures 
CLD Jardins-de-Napierville 

Conférences sur différents sujets culturals, 
gestion, transformation et mise en marché 
de proximité 

10, 11 et 19 déc. 
2019 

Déjeuners-conférences en gestion 2019 
SCF Montérégie 

Déjeuners-conférences en gestion. 
Planification fiscale en fin d’année. Impacts 
fiscaux lors d’un décès. Quoi faire si l’impôt 
débarquait chez vous ? 

11 au 13 déc. 
2019 

Ateliers de manipulation en stabulation libre 
Comptagréable 
(2 activités) 

Ateliers de manipulation en stabulation libre 
chez trois fermes hôtes. Nouvelles 
méthodes, bonnes pratiques, diminuer le 
stress et les blessures. 
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16 déc. 2019 Codéveloppement : Marge alimentaire et 
alimentation des vaches en préparation au 
vêlage 
Lactanet 

Codéveloppement : Marge alimentaire et 
alimentation des vaches en préparation au 
vêlage 

12 déc. 2019 Journée d’information sur la mise en marché 
des grains biologiques 
Syndicat des producteurs de grains 
biologiques du Québec 

Réseautage d’acheteurs et de producteurs 
de grains bio. Informer sur les marchés du 
grain bio et les nouvelles tendances 

30 janvier 2020 Journée laitière du Suroît 
Comptagréable 

Brunch et conférence pour informer les 
éleveurs laitiers.  

19 février 2020 Journée conférence – Analyse de sols 
Club Agroenvirotech 

Journée conférence pour les étudiants en 
horticulture maraîchère sur les analyses de 
sols (PH, PAEF)  

 

Éloignement 

Les entreprises agricoles et agroalimentaires de la région de la Montérégie bénéficient d’un support aux 

déplacements de leurs conseillers si ces derniers se situent à plus de 100 km, selon les normes de la 

politique provinciale des frais d’éloignement. Le Réseau a versé 37 413 $ en aides financières.  

Promotion des services-conseils agricoles : nombre d’activités de communication et nombre d’outils 

de communication réalisées 

Le personnel du Réseau était présent et a promu les services-conseils du PSC lors de différentes activités 

organisées pour assurer la visibilité du Réseau.  

Le personnel du RAM a été présent aux sept activités collectives suivantes : Rencontre comité raisin de 

table, Présentation analyse comparative – production laitière et grandes cultures, Tendances & enjeux en 

agriculture : Rétrospective et marché du porc, Journées de la gestion 2019, Déjeuners-conférences en 

gestion 2019, Ateliers de manipulation en stabulation libre, Journée d’information sur la mise en marché 

des grains biologiques.   

À ces activités, s’ajoutent les évènements suivants auxquels les employés du RAM ont participé :  

Nom de l’activité Nature de l’activité et description 

Déjeuners RIMAS et RIAME Participation à l’organisation des déjeuners réseautage 
pour les intervenants en milieu agricole. Le RIMAS se 
déroule en Montérégie-Ouest et le RIAME en 
Montérégie-Est.  

Journées annuelles des dispensateurs (Montérégie-Est 
et Montérégie-Ouest) 

Le Réseau Agriconseils invite les conseillers en gestion, 
techniques, agroenvironnement et en transformation 
alimentaire qui offrent des services-conseils en 
Montérégie. Cette rencontre permet de les informer 
sur les nouveautés administratives, d’échanger des 
informations entre eux, de discuter des défis rencontrés 
et de mieux connaître les champs d’expertise des 
personnes présentes à la rencontre. Un conseiller est 
aussi élu lors du collège électoral pour siéger sur le 
conseil d’administration du RAM.  
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Participation aux comités techniques des PDZA (Acton, 

Maskoutains et Roussillon) 

Consultation auprès des entreprises agricoles et 

agroalimentaires. Certains intervenants se rencontrent 

afin de faire un diagnostic de la situation, cibler les 

enjeux et proposer des actions afin de développer la 

zone agricole. C’est une occasion d’échanger avec les 

MRC et les différents acteurs du milieu agricole, 

forestier et agroalimentaire ainsi qu’avec les 

entreprises agricoles et agroalimentaires.  

Participation au comité régional pour la santé 
psychologique des agriculteurs 

Le comité veut mobiliser les partenaires régionaux 
concernés par les producteurs agricoles et leur famille 
afin d’agir sur la santé psychologique en permettant de 
créer un lieu d’échanges et de synergie entre les 
différents intervenant concernés par la problématique 
du suicide dans le secteur agricole, de planifier des 
activités de prévention, formations, sensibilisation et 
information, de faire connaître des ressources de la 
communauté pouvant soutenir les familles agricoles, de 
trouver le financement nécessaire pour les priorités et 
projets identifiés et d’outiller les syndicats locaux.  

Participation au comité du Collectif régional en 
formation agricole (CRFA) 

Les différents partenaires se rassemblent 
régulièrement pour définir les orientations régionales, 
qui répondront aux besoins, et ce, dans un but ultime : 
offrir de la formation agricole continue de qualité et 
accessible pour tous.   

Rencontre organisée par le RAM avec les différents 
partenaires (MRC, MAPAQ, FAC, FADQ, RAM) 

Rencontre de réseautage où chaque partenaire décrit 
son mandat et comment ils peuvent venir en aide ou 
intervenir avec les entreprises agricoles et 
agroalimentaires de la région. Permet de savoir qui fait 
quoi.  

Journées horticoles et grandes cultures 2019 Conférences sur différents sujets et productions. Le 

Réseau a tenu le kiosque avec le MAPAQ et a assisté à 

certaines conférences. A fait la promotion des services-

conseils du PSC auprès des intervenants et producteurs 

(distribution de fiches promotionnelles et plusieurs 

échanges). Il a aussi organisé et animé la journée en 

gestion. C’est un évènement majeur en Montérégie 

pour favoriser le réseautage.  

Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe Évènement agricole majeur dans la région de la 

Montérégie. Nous tenons un kiosque avec l’aide des 

directeurs d’autres Réseaux et la CSC où l’on peut faire 

la promotion des services-conseils auprès des 

producteurs agricoles, et ce pour la grandeur de la 

province. Le réseautage avec les autres intervenants est 

aussi possible en visitant leur kiosque.  

Journée carrière ITA Saint-Hyacinthe Tenue d’un kiosque pour faire connaître les services-
conseils aux étudiants et à la relève agricole où des 
fiches promotionnelles ont été distribuées. Permet 
aussi d’échanger avec les autres intervenants du milieu 
agricole.  
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Jury Chambre des commerces MRC du Haut Richelieu Participation au jury pour Jeune agriculteur de l’année 

de la MRC du Haut Richelieu 

Jury OsEntreprendre Participation au jury pour OsEntreprendre. Le Défi 
OsEntreprendre est un grand mouvement québécois 
qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales avec 
son volet Scolaire, son volet Création d’entreprise et 
son volet Réussite inc.  

Jury MRC Acton Vale Participation au jury pour la bourse d’innovation 
agricole de la MRC d’Acton 

Gala Défi OsEntreprendre Gala où sont présentés les candidats entrepreneurs. 

C’est un bel évènement où l’on peut échanger avec les 

intervenants et les producteurs agricoles.  

Gala des Agricultrices Montérégie-Ouest Gala où sont présentées des courtes vidéos des 

candidates qui met en valeur ce qu’elles ont réalisé sur 

leur ferme. C’est un bel évènement où l’on peut 

échanger avec les intervenants et les producteurs 

agricoles. 

Gala Agristars de la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie 

Gala où sont présentés les candidats dans différentes 

catégories qui met en valeur les actions et innovations 

apportées sur la ferme. C’est un bel évènement où l’on 

peut échanger avec les intervenants et les producteurs 

agricoles.  

Gala excellence agricole en Montérégie-Est Ce Gala vise à valoriser la profession des producteurs et 
productrices dans différentes productions agricoles et à 
récompenser leurs efforts pour viser l’excellence. 

Gala Méritas de Saint-Hyacinthe L’ITA souligne la persévérance scolaire, la réussite ainsi 
que l’engagement social, culturel ou sportif de ses 
étudiantes et étudiants. Ce gala représente une de ces 
occasions de célébrer la vitalité de la communauté 
étudiante. Claude Lapointe, vice-président du RAM a 
remis une bourse lors de l’évènement.  

Gala de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe pour 
le cours Lancement d’une entreprise 

Lors de cette soirée, près de 80 finissants de l’année 
scolaire 2018-2019 ont été honorés. Le réseautage avec 
d’autres intervenants a été intéressant. Un panel, 
composé de quatre élèves, a abordé le sujet sur la 
pédagogie entrepreneuriale. M. Claude Lapointe, vice-
président du RAM a remis la bourse au récipiendaire du 
cours Lancement d’une entreprise. 

Présentation auprès des élèves de l’École 

professionnelle de Saint-Hyacinthe (Cours : Lancement 

d’entreprise) 

Une présentation est faite auprès des étudiants afin de 

leur faire connaître les services-conseils en agriculture 

et les subventions offertes par le Réseau Agriconseils.   

Présence à la conférence de presse pour l’appel de 
candidature à la Bourse agricole de la MRC des 
Maskoutains et remise de la bourse agricole 

L’appel de candidatures pour la 12e édition de la Bourse 
agricole de 10 000 $ de la MRC des Maskoutains s’est 
fait en conférence de presse le 11 septembre 2019. 
Cette bourse constitue souvent un tremplin pour des 
entreprises qui prennent leur essor sous la gouverne de 
jeunes motivés, passionnés et innovateurs. Cette 
rencontre a permis à une administratrice du RAM, 
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Mme Patricia Leduc, d’échanger avec d’autres 
intervenants du milieu et avec la relève agricole.  
 
M. Claude Lapointe, vice-président du RAM, a remis la 
bourse le 11 décembre 2019. 

Présence à la remise de bourse à la relève agricole de 
MRC Rouville 

La bourse à la relève agricole est remise à la candidate 
ou au candidat qui présente le meilleure projet 
d’établissement agricole de la MRC. L’agriculture est 
une pierre angulaire du développement économique de 
la MRC de Rouville.  

Présence à la Soirée annuelle de la relève agricole du 
Richelieu Yamaska 

La bourse de la relève agricole vise à soutenir 
l’établissement de la relève agricole en valorisant la 
formation et le mentorat, ou tout autre élément 
structurant nécessaire au développement et à la 
viabilité du projet d’entreprise. Une belle occasion pour 
échanger avec la relève agricole et les différents 
partenaires du milieu agricole.  

Allumés ! Sommet FAC de la relève agricole Cet évènement est adressé aux producteurs et aux 
entrepreneures de moins de 40 ans des secteurs de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agroentreprise 
afin de faire le plein d’idées, de connaissances et 
d’inspiration.  

Présence au lancement d’Arterre (MRC Maskoutains, 
Pierre-de-Saurel et Jardin-de-Napierville) 

L’Arterre est un service de maillage axé sur 
l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires.  

Présence au lancement du PDZA de la MRC Roussillon Lancement du PDZA de la MRC Roussillon où nous avons 
l’occasion d’échanger avec les partenaires du milieu 
agricole. 

Pique-nique Holstein Québec Lieu : Ferme Nieuwenhof et associés inc. Évènement 
convivial où se rassemblent les producteurs de lait pour 
s’amuser, se rencontrer, échanger et réseauter.  

Journée de visites d’entreprises agricoles Visite de l’usine de Pro-Éthanol à Varennes. Visite de la 
Ferme Guyon à Chambly (pépinière, papillonnerie, 
animaux, fromagerie, boucherie).  

Tenue d’un kiosque à Maskoutinc.  Évènement où les entrepreneurs de la région peuvent 
venir rencontrer les différents intervenants pour 
s’informer, échanger et parler de leurs projets. Le RAM 
y a tenu un kiosque où des fiches promotionnelles ont 
été distribuées.  

Participation à l’évènement réseautage relève 
maraîcher bio 

Tenue d’un kiosque. Occasion pour la relève en 
production maraîchère biologique de se rencontrer et 
réseauter.  

Tournée agroforesterie Journée de visites aux champs d’aménagements 
agroforestiers. L’activité vise à informer sur 
l’agroforesterie, à sensibiliser à la réalité de sa mise en 
œuvre et à mobiliser une diversité d’acteurs du monde 
rural pour le soutien à son expansion sur le territoire de 
la Montérégie. Cette activité est une excellente 
opportunité de renforcer le réseautage parmi les 
participants et de bénéficier de l’expérience terrain et 
organisationnelle des nombreux partenaires.   
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Présence à la Journée Champs 2019 Conférence de presse annonçant un investissement de 
la MRC de Pierre-de-Saurel au programme ALUS 
Montérégie. Conférence agronomique, clinique de 
semoirs de cultures de couverture, exposition 
d’équipements, témoignages de producteurs sur les 
clés du semis direct, visite au champs et se terminant 
avec un cocktail réseautage.  

Présence à l’exposition FIHOQ Évènement agricole où le RAM a pu visiter les différents 
kiosques et échanger avec différents intervenants.  

Présence à la journée d’été Action Billon Échange et partage de connaissances entre agriculteurs 
innovants sur la conservation et la santé des sols.  

Présence à la Caravane des sols Discussions et démonstration sur différents aspects de 
la conservation et la santé des sols.  

Présence à l’activité Résilience ensemble À la suite des épreuves rencontrées en 2019 (printemps 
pluvieux, été frais et sec, etc), des conférences ont été 
organisées sur la résilience. Les sujets suivants y ont été 
traités : l’évolution de la météo d’hier à demain, les 
stratégies à adopter pour limiter les risques de 
dégradation des sols et des pertes de récoltes liés au 
climat, comment gérer le stress au quotidien et faire 
face aux imprévus en milieu agricole. La rencontre s’est 
terminée par une conférence de M. Sylvain Guimond, 
motivateur.  Les profits ont été versés à Au cœur des 
familles agricoles.  

Présence à Porte ouverte – Kevin Richard Porte ouverte du nouveau poulailler de poules 
pondeuses aménagé en cages enrichies avec les 
nouvelles normes de bien-être animal.  

Participation à la rencontre régionale VIA Présence du RAM pour rencontrer les dispensateurs de 
services en agroenvironnement et connaître leurs défis 
et enjeux.  

Présentation du RAM lors de la formation cédant-
relève (MAPAQ et SynerAction Management) 

Présentation des services-conseils aux participants de la 
formation cédant-relève et échanges sur les enjeux lors 
d’un plan de transfert de ferme.  

Présence du Réseau Agriconseils à différentes 

assemblées générales annuelles :  

- Syndicat des Agricultrices Montérégie-Ouest ; 
- Syndicat des Agricultrices Montérégie-Est ; 
- Syndicat local Granby ; 
- Syndicat des producteurs et productrices 

acéricoles ; 
- Association des maraîchers ; 
- Syndicat local Haut St-Laurent ; 
- Syndicat local Haute-Yamaska ; 
- Syndicat des producteurs de bovins 

Montérégie-Est ; 
- Syndicat local Jardins-de-Napierville ; 
- ARAMO ; 
- IQDHO ; 
- AGEO-Club.  

Occasion où l’on peut échanger directement avec les 

producteurs et productrices agricoles pour connaître 

leurs enjeux.  
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Le Réseau utilise de nombreux outils de promotion et de communication : site internet du Réseau, 

Facebook du Réseau Agriconseils Montérégie et des réseaux Agriconseils, page LinkedIn du Réseau 

Agriconseils Montérégie, porte-bannière (Parapost), oriflamme, offre de services, rapport annuel, 

dépliants et fiches promotionnelles.  

Notre page Facebook et LinkedIn et notre infolettre nous permettent de publiciser les activités agricoles 

et les informations importantes auprès des entreprises agricoles et de transformation alimentaire 

artisanale, des dispensateurs de services et des partenaires. Nous profitons aussi de ces médias pour 

présenter les dispensateurs offrant des services-conseils en Montérégie.  
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Le réseau en un coup d’œil 

Aides financières versées au Programme 2019-2020 2018-2019 

 Agroenvironnement 3 284 918 $ 2 983 006 $ 

 Gestion  1 200 370 $ 1 086 400 $ 

 Technique  947 713 $ 793 929 $ 

 Valeur ajoutée 41 281 $ 15 978 $ 

 Bonification 142 366 $ 123 187 $ 

o Gestion 74 646 $ 74 701 $ 

o Technique 60 166 $ 42 528 $ 

o Valeur ajoutée 7 554 $ 5 958 $ 

 Collaboration interprofessionnelle 16 881 $ 35 007 $ 

 Activités collectives 50 668 $ 53 977 $ 

 Éloignement 36 914 $ 39 243 $ 

 Initiatives stratégiques  1 427 214 $ 1 424 204 $ 

o Réseau d’avertissements phytosanitaires 239 594 $ 235 187 $ 

o Bonification pour les services Bovi-Expert 10 513 $ 10 414 $ 

o Soutien réduction du plomb 5 274 $ 0 $ 

o Bonification au secteur biologique 138 891 $ 114 929 $ 

o Bonification clientèle relève et démarrage 464 569 $ 267 451 $ 

o Plan de soutien en bien-être animal et efficacité 
énergétique  

127 508 $ 359 466 $ 

o Réduction risques pesticides 163 616 $ 238 426 $ 

o Agroenvironnement – Phytoprotection 135 754 $ 92 136 $ 

o Agroenvironnement – Santé des sols 141 496 $ 106 195 $ 

 Total de l’aide financière  7 148 325 $ 6 554 931 $ 

 Nombre d’entreprises accompagnées 2 634 2 608 

 Accueil et de référencement 172 170 

 Collaboration interprofessionnelle 16 43 

 Activités collectives 28 23 
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 Notre plan d’action pour la 
prochaine année 

Un plan d’action sert à clarifier le but commun, à orienter les 

efforts et à mobiliser le personnel.  

Afin de répondre aux priorités d’intervention, le Réseau a 

retenu ces cinq objectifs stratégiques.  

Objectif stratégique 1 : Consulter les producteurs, les 

dispensateurs et les partenaires afin de renforcer le volet 

prospectif des services-conseils et des aides financières du 

Réseau. 

 Consulter le MAPAQ ; 

 Consulter les syndicats de base et syndicats spécialisés ; 

 Consulter les autres partenaires (CRFA, etc) ; 

 Consulter les MRC ; 

 Appuyer les entreprises agricoles et agroalimentaires dans la gestion de leur enveloppe 

budgétaire.  

Objectif stratégique 2 : Promouvoir et diffuser l’information concernant les services-conseils et les 

activités agricoles et agroalimentaires. 

 Diffuser les fiches promotionnelles ; 

 Faire la promotion du Programme services-conseils et du Réseau :  

 Lors des évènements agricoles ;  

 Lors des activités collectives et autres rencontres organisées par les dispensateurs ; 

 Lors des rencontres avec les syndicats de base et spécialisés ; 

 Lors des rencontres avec les étudiants ; 

 Lors des rencontres avec les institutions financières ; 

 Lors de la diffusion de l’infolettre du Réseau ; 

 Lors de la diffusion des activités collectives et des évènements agricoles sur 

Facebook et sur le site web ; 

 En participant au comité Promotion de la CSC ;  

 En participant à l’organisation des déjeuners des intervenants (RIMAS et RIAME) ; 

 En réalisant un plan de communications. 

Objectif stratégique 3 : Accompagner les dispensateurs de services-conseils. 

 Participer à un comité de travail sur l’accueil des nouveaux dispensateurs ; 

 Rencontres individuelles avec les dispensateurs pour expliquer les procédures administratives et 

s’assurer de la compréhension de l’offre de services par ceux-ci ; 



Rapport annuel 2019-2020 

Juin 2020 

25 

 Offrir la possibilité aux dispensateurs d’envoyer les documents administratifs avant la signature 

des parties pour s’assurer de leur conformité ; 

 Offrir la possibilité aux dispensateur de recevoir une visite du Réseau pour les aider à améliorer 

leurs processus administratifs ; 

 Rencontre annuelle des dispensateurs pour les informer et connaître leurs commentaires et 

problématiques ; 

 Participer à l’élaboration et la mise à jour du registre des dispensateurs ; 

 Offrir la possibilité aux dispensateurs de faire la promotion de leurs services dans le Portrait des 

conseillers ; 

 Participer au volet 3 du PSC – stage en agriculture en collaboration avec le MAPAQ ; 

 S’assurer d’avoir un nombre suffisant de conseillers pour tous les services-conseils ; 

 Faire un plan d’action spécifique pour assurer la relève des dispensateurs et s’assurer d’avoir un 

nombre suffisant de conseillers.  

Objectif stratégique 4 : Augmenter l’utilisation de services-conseils au niveau des priorités régionales. 

 Favoriser l’approche interprofessionnelle 

 Faire la promotion de la rencontre multidisciplinaire lors des différentes rencontres ; 

 Faire la promotion de l’approche multidisciplinaire sur Facebook, site web et par 

infolettre ; 

 Participer à l’organisation des déjeuners des intervenants RIMAS ; 

 Augmenter de 25 % le nombre de rencontres en collaboration interprofessionnelle.  

 Augmenter l’utilisation des services-conseils identifiés comme des priorités régionales 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils pour les entreprises en difficulté 

financière ; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils pour la relève et les entreprises 

en démarrage ; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils pour les productions animales et 

végétales prioritaires ; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils pour les services-conseils en 

valeur ajoutée ; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils en planification stratégique, 

plans de marketing et de plans de commercialisations en autogestion de risques; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils en suivi à la suite de services-

conseils en gestion ; 

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils en gestion des ressources 

humaines ; 

 Poursuivre le soutien auprès des entreprises qui font des actions en bien-être 

animal et en efficacité énergétique ;  

 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils en conversion ou en production 

biologique ; 
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 Augmenter de 10 % le nombre de services-conseils relève et démarrage en 

agroenvironnement.  

Objectif stratégique 5 : Optimiser la gestion administrative et financière du Réseau.  

 Faire l’évaluation de la direction, du personnel et du conseil d’administration ; 

 Sauvegarder tous les documents sur le nuage ; 

 Mettre à jour le manuel des procédures simplifiées ; 

 Faire le bilan de sécurité de l’information ; 

 Réaliser le contrôle de conformité annuel ; 

 Assurer une bonne gestion financière du Réseau et permettre l’administration à distance ; 

 Assurer la veille de la satisfaction de la clientèle agricole.  
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L’organisation 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est constitué de 6 producteurs et de 5 intervenants provenant 

d’organisations différentes.  

Nom Poste occupé Représentant Principale production 

Serge Beaulieu Président Producteurs Acéricole 

Claude Lapointe Vice-président Producteurs Lait 

Danielle Ferland Secrétaire - trésorière Producteurs Lait 

Stéphane Leclerc Administrateur Producteurs Apiculture 

Karine Morin Administratrice Relève agricole Lait 

Johanne Van Rossum Administratrice Regroupement de 
clubs-conseils 

Grandes cultures 

Gerardo Gollo Gil Membre exécutif MAPAQ  

Sonia Simard Administratrice FADQ  

Anna Potapova Administratrice Organisme du milieu  

Patricia Leduc Administratrice Conseillers agricoles  

Catherine Thireau Administratrice Conseillers agricoles  

 

Notez que M. Gerardo Gollo Gil a remplacé Mme France Nadine Forget à la suite de son départ du 

MAPAQ et que Mme Anna Potapova a remplacé M. Paul Viau.  

Membres du personnel 
Le personnel du Réseau est constitué de 5 personnes.  

Le Réseau a procédé à l’achat de trois nouveaux ordinateurs portables en 2019. Cet achat a permis au 

personnel du Réseau de continuer à travailler efficacement en télétravail, à la suite de situation de la 

COVID-19. 

Nom Poste occupé 
À l’emploi du 

Réseau depuis :  
Bureau situé à 

Isabelle Duquette Directrice 2007 Sainte-Martine 

Sonia Mercier Technicienne administrative 2010 Saint-Hyacinthe 

Karen Hogue Technicienne administrative Novembre 2018 Sainte-Martine 

Nathalie Jomphe Technicienne administrative Mars 2019 Saint-Hyacinthe 

Sylvie Racine Agente administrative 2015 Sainte-Martine 
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Annexe 1 

Liste des dispensateurs de services-conseils situés en 

Montérégie 

Nom du dispensateur Spécialités 

8832030 Canada inc. (Chantal Bolduc) Commercialisation et marketing 

9395-0541 Québec inc. (Jean-Patrice Nault) Technique 

AGEO-Club Agroenvironnement 

Agri Conseil Maska Agroenvironnement 

Agri Géo Agroenvironnement 

Agri-Action de la Montérégie Agroenvironnement 

Agri-Inovatech (Telou Kakona) Gestion et technique 

Agro Qualité Conseil Transformation alimentaire 

Agro-Génie inc. Transformation alimentaire 

Alain Paré Commercialisation et marketing 

Alba Public Relations Commercialisation et marketing 

Aliments Sciences Tech. Inc. Transformation alimentaire 

Amélie Oustau Transformation alimentaire 

André Blanchard Comptable 

Annie Morrisseau Notaire 

Anouk De Coninck Technique 

Ariane Filion Gestion 

Association Agri-Link Sud-ouest Agroenvironnement 

Aubergine Commercialisation et marketing 

Bélanger & Associés Notaire 

Benoit Beaudet Commercialisation et marketing 

Benoît Laferrière Agroenvironnement 

Bernard Larouche Gestion 

Blain, Joyal, Charbonneau SENCRL Comptable 

Boulais CPA inc. Comptable 

Bouthillette Parizeau inc. Ingénieur 

Brent Frier Ingénieur 

Brosseau Côté Godin CPA inc. Comptable 

Bruno Morin Agroenvironnement 

Carl Bérubé Agroenvironnement 

Carl Goulet Notaire 

Catherine Thireau Agroenvironnement et technique 

Centre d’expertise fromagère du Québec Transformation alimentaire 

Chiasson Gauvreau Comptable, Fiscaliste 

Christian Duguay Gestion 

Christine Nieuwenhof Comptable 

Christine Robert Notaire 

Cintech agroalimentaire Transformation alimentaire 
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Club Agri-Durable Agroenvironnement 

Club Agrinove inc. Agroenvironnement 

Club AgroActon Agroenvironnement 

Club agroenvironnemental du Bassin LaGuerre Agroenvironnement 

Club Agroenvironnemental du Suroît Agroenvironnement 

Club Agroenvironnemental en pomiculture du Québec Agroenvironnement 

Club Agroenvirotech Agroenvironnement 

Club agroenvironnemental Nova-Terre Agroenvironnement 

Club Agro-Frontière Agroenvironnement 

Club Agro-Moisson Lac St-Louis Agroenvironnement 

Club Bio-Action Agroenvironnement 

Club Conseil du corymbe Agroenvironnement 

Club Datasol Agroenvironnement 

Club de gestion Howick Agroenvironnement 

Club de Pomiculture Missiquoi enr. Technique 

Club de Pomiculture Montérégie Technique 

Club de producteurs Sud-Ouest Technique 

Club de production 07 Technique 

Club de production Transpomme inc. Technique 

Club Pro-Pomme Technique 

Club Techno-Champ 2000 Agroenvironnement 

Club-Conseil Gestrie-Sol Agroenvironnement 

Club-Conseils Les Patriotes Agroenvironnement 

COVABER-VS Agroenvironnement 

Collectif de services-conseils en Montérégie-Est Agroenvironnement 

Compagnie de recherche Phytodata inc. Agroenvironnement 

Comptables Poirier & associés Comptable 

Comptagréable Gestion  

Conseils AAA Gestion 

Conseils et communications Qu’Anglo Commercialisation et marketing 

Conseils Maraîchers A.L.  Technique 

Consultants Lemay & Choinière Ingénieurs 

Consultation B & B Commercialisation et marketing 

Consumaj inc. Ingénieurs 

Coopérative agricole des Beaux-Champs Agroenvironnement 

Côté & Brunet Notaire 

Dalpé, Massé et Associés SENCRL Comptable 

Daniel Laberge Technique 

David Girardville Agroenvironnement 

Deloitte SENCRL Comptable 

DG Agri-Consultants Agroenvironnement et technique 

Dolorès Pilon Notaire 

Dominique Asselin CPA inc. Comptable 

Duke CPA inc. Comptable 

Dumas Leduc CPA Comptable et fiscaliste 

Dura-Club Agroenvironnement et technique 
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École Buissonnière Commercialisation et marketing 

Elimane Sy Gestion 

En pratique Commercialisation et marketing 

Énergénia inc. Ingénieur 

Éric Lévesque Gestion 

Étude de notaires Saint-Pierre & David SENC Notaire 

Étude des notaires Allard et Corbeil inc. en fidéicomis. Notaire 

Expert Multisources inc. Gestion 

Experts RH groupe conseils inc. Gestion  

FBL SENCRL, Comptables agréés Acton Vale Comptable 

FBL SENCRL, Comptables agréés Farnham Comptable 

Fédération de l’UPA de la Montérégie Gestion 

Filion fisc-Conseils inc. Fiscaliste 

Forest Lavoie Conseil Gestion 

François Cadrin Agroenvironnement 

François Leroux Notaire 

G.P.A.Q. Fiscaliste 

Gagnon Dorais Laprise Notaires inc. Notaire 

Geneviève Jacques Gestion 

Geneviève Tardif Comptable 

Gérard Lavoie Agroenvironnement 

Gestion Jean-Pierre Lessard Gestion 

Gestrie Plus Gestion 

Gobeil Dion & associés inc. Ingénieur 

Groupe Conseil Montérégie-Sud Agroenvironnement 

Groupe FBE Bernard Experts Agroenvironnement 

Groupe Michel Brière inc. Gestion 

Groupe PleineTerre inc Agroenvironnement et technique 

Groupe ProConseil Agroenvironnement et gestion 

Groupe Vision Gestion Gestion 

Guillaume Merle Technique et transformation alimentaire 

Guy Cayouette Technique 

Hélène Thiboutot Transformation alimentaire 

Hénault et Mathieu Notaire 

Holstein Québec Technique 

Ingénierie postrécolte Ingénieur 

IQDHO Agroenvironnement et technique 

Isabelle Éthier Gestion des ressources humaines 

Isabelle Ferland Commercialisation et marketing 

Isabelle Turcotte Technique 

Jean Gobeil & Associés inc. Ingénieur 

Jean-Benoit Parr Technique 

Jean-Luc Crête CGA, auditeur Comptable 

Jean-Luc Poirier Gestion 

Jean-Marc Legault fiscaliste inc. Fiscaliste 

Joëlle Blouin Agroenvironnement 
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Johanne Cameron Technique 

Julie Nadeau, développement d’entreprises Commercialisation et marketing 

KB fiscalité inc. Fiscaliste 

Lafontaine L’Heureux Lecours SENCRL Notaire 

Laplante CPA et Associés inc. Comptable 

Lefaivre, Labrèche, Gagné SENCRL CA Comptable 

Les Consultants G. Villeneuve inc. Gestion 

Les notaires Ménard & Paquette inc. Notaire 

Les Pervenches Agroenvironnement 

Lise Savoie Gestion 

Logiag Agroenvironnement 

Lord Innovations inc.  Commercialisation et marketing 

Lorraine Maheu Agroenvironnement 

Louis Mazerolle Commercialisation et marketing 

Malette inc. Comptable 

Marianne Lefebvre Technique 

Marie Surprenant Gestion 

Mario Doré Technique 

Marketing Six Continents inc. Commercialisation et marketing 

Me Charles-Antoine Robitaille Notaire 

Me Christian Daviau Notaire inc. Notaire 

Me François Deslandes Notaire 

Me Jean-François Denicourt Notaire 

Me Julie Lebreux, notaire inc.  Notaire 

Me Sylvie Desrochers Notaire 

Michel Beaulieu CPA Comptable 

Michel Casgrain Transformation alimentaire 

Mon Agro-Conseil$ Gestion 

Morier Morier SENC Notaire 

Nathalie Tanguay Gestion des ressources humaines 

Nault & Latendresse inc. Fiscaliste 

Nicole Jean, B.A.A. Comptable 

Nicoletta Patamia Technique 

Notaire Martel inc. Notaire 

Par Stratégies Commercialisation et marketing et 
gestion 

Pascal Fafard Gestion 

Paul-Émile Yelle Technique 

Pertinence Marketing Commercialisation et marketing 

Philip Lavoie Technique 

Pierre Bougie Notaire inc. Notaire 

Pierre Duquette Notaire 

Pierre Papineau Commercialisation et marketing 

Pierre Pétrin  Notaire 

Prisme consortium Technique 

Pro-Genetic Consulting inc. Technique 
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Projica inc. Ingénieur 

RAAC Agroenvironnement 

Raymond Chabot Grant Thornton Comptable 

René Dulude Ingénieur forestier 

Ricardo Manzano Agroenvironnement 

Richard Séguin Commercialisation et marketing 

Robert Brodeur CPA inc. Comptable 

Robert Lapalme Gestion 

SCF Montérégie inc. Comptable et fiscaliste 

Sébastien Beauchamp Technique 

Séguin Haché SENCRL Fiscaliste 

Service agronomique Hectag Technique 

Services Conseils SECA inc. Commercialisation et marketing 

Services-Conseils Marc-André Roy Gestion 

Société forestière Cambium enr. Technique 

Sol-Air Consultant Commercialisation et marketing 

Stephen Robert Gestion des ressources humaines 

Subventions Plus inc. Commercialisation et marketing 

Suzanne Gagnon Agroenvironnement 

Sylvain Audet Commercialisation et marketing 

Sylvain Dionne Consultant inc. Ingénieur 

Sylvain Goyette Agroenvironnement 

Sylvain Mailloux Technique 

Sylviane Bernier, notaire inc. Notaire 

Sylvie Duquette notaire 

SynerAction Management Gestion des ressources humaines 

Therrien Couture Avocats SENCRL Avocat 

Thibault Chagnon Gaudreau Ouimet inc. Comptable 

Union des producteurs agricoles Comptable 

Valéry L. Loranger Commercialisation et marketing 

Veronnex Consultation Transformation alimentaire 

Vicky Filion Technique 
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Annexe 2 

États financiers au 31 mars 2020 
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