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Facebook : www.facebook.com/agriconseils

Au service de toutes les entreprises agricoles au
Québec, les réseaux Agriconseils visent à rassembler,
au sein d’un guichet régional, une offre adaptée et
diversifiée de services-conseils, pour appuyer les
entreprises dans la planification de leurs affaires.
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
On parle souvent de la force des réseaux. Le succès et la
reconnaissance des services-conseils du Réseau Agriconseils
Laurentides sont un bel exemple de la puissance du réseautage
accompli au cours des dernières années.
Désormais reconnu et ancré dans la communauté des Laurentides, le
Réseau Agriconseils bénéficie du référencement d’intervenants qui
sont témoins d’un démarrage, d’un projet ou d’une problématique
particulière à résoudre au sein d’une entreprise agricole. Cette
dynamique du milieu a encore une fois porté ses fruits en 2018-19 : plus d’un million de
dollars ont été versés en subventions pour des services-conseils, une année record depuis la
création des réseaux en 2006!
Soulignons l’approche proactive du CA du Réseau Laurentides, qui a permis aux entreprises
agricoles d’aller chercher le maximum de subventions, et ce, dès la première année
d’application du Programme services-conseils 2018-2023, qui s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle entente fédérale-provinciale Partenariat canadien pour l’agriculture.
Je suis fier de voir les résultats concrets de l’engagement du réseau envers sa clientèle. De
plus en plus d’aspirants producteurs agricoles, de nouveaux transformateurs artisans, mais
aussi d’anciens clients déjà en production ou en transformation depuis plusieurs années
peuvent s’appuyer sur l’expertise d’une soixantaine de conseillers spécialisés dans différents
domaines et provenant principalement de la région. Plus de 1 360 conseillers à travers le
Québec sont également disposés à se déplacer pour offrir leurs services, que ce soit pour
répondre aux problématiques liées à la régie des cultures ou des élevages,
l’agroenvironnement, la gestion technico-économique et financière, la commercialisation, la
transformation alimentaire ou l’agrotourisme.
Polyvalence, expertise, et disponibilité des conseillers; qualité des services de
référencement et de suivi du Réseau : ces éléments sont appréciés de la clientèle, comme
en fait foi le rapport sur la satisfaction de sa clientèle.
Comme le succès rime souvent avec croissance, le Réseau a recours, depuis la fin de
l’année financière, aux services d’une adjointe à temps partiel. Cette nouvelle ressource
permettra notamment de faire face à l’augmentation du volume des subventions à verser et
à la gestion administrative qui en découle. Elle contribuera également au traitement de plus
de 300 nouveaux contrats de service en agroenvironnement dans la prochaine année.
Toute cette effervescence m’inspire la confiance de voir le Réseau Agriconseils Laurentides
continuer sur sa lancée en 2019-2020.

Richard Maheu, président
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LA MISSION ET LA VISION DU RÉSEAU
Conformément à la Planification stratégique 2018-2023, la mission et la vision du Réseau
Agriconseils Laurentides sont :
Vision :
Être reconnu comme une organisation dynamique et efficace en matière de référencement
pour les services-conseils en agriculture et agroalimentaire.
Mission :
Référencer les dispensateurs (conseillers) de manière à répondre aux besoins et attentes
des agriculteurs, agrotransformateurs et transformateurs artisans.
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LE MANDAT DU RÉSEAU
Le 1er avril 2018, les ministres fédéraux et provinciaux de
l’agriculture annonçaient la signature d’une nouvelle entente
pour le financement des services-conseils en agriculture et en
agroalimentaire, Le Partenariat canadien pour l’agriculture. Le
Programme services-conseils (PSC) 2018-2023, un des
programmes issus de cette entente, est sous la gouverne du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ). Ce programme permet au Réseau
Agriconseils de demeurer le guichet régional pour l’accès aux
services-conseils par le plus grand nombre d’entreprises
agricoles et agroalimentaires possible.
Le PSC a pour but de favoriser la rentabilité, la compétitivité et
la pérennité des entreprises agricoles et agroalimentaires.
Chaque entreprise admissible a droit à une enveloppe
budgétaire de 30 000 $. Cette aide financière est valable pour
cinq ans et peut être bonifiée jusqu’à un maximum de
40 000$, lorsque les services-conseils sont bonifiés pour les
entreprises agricoles ou en transformation alimentaire
artisanale qualifiées comme en démarrage ou relève.

Suivi des cultures

Transfert de ferme

En vertu de la Convention signée en août 2018, entre le
Réseau Agriconseils Laurentides et le MAPAQ, pour toute la
durée du programme services-conseils 2018-2023, le Réseau
s’est engagé à réaliser les activités suivantes :










Administrer les aides financières gouvernementales
destinées aux services-conseils dans le cadre du
Programme services-conseils.
Assurer l’accueil et le référencement auprès des
entreprises agricoles et agroalimentaires de son
Gestion des bâtiments
territoire afin de les aider à cerner leurs besoins en
matière de services-conseils et à identifier les services
et les professionnels pouvant le mieux répondre à ces
besoins.
Accompagner les entreprises dans la gestion de leur enveloppe budgétaire liée au
Programme services-conseils 2018-2023 et autres mesures d’aides aux mêmes fins.
Assurer l’accueil des nouveaux dispensateurs afin d’assurer l’ intégration de leur offre
de services-conseils au sein de la communauté des réseaux Agriconseils et de les
soutenir dans le fonctionnement du Programme services-conseils 2018-2023.
Accompagner les dispensateurs lors de leur inscription auprès de la Coordination
services-conseils.
Réaliser les consultations nécessaires à l’ établissement d’une offre de servicesconseils diversifiée répondant aux besoins des entreprises de son territoire et
intégrant les priorités gouvernementales.
S’assurer de la concertation avec les divers intervenants de la région dans le but
d’établir des partenariats stratégiques contribuant à l’essor du secteur et des
services-conseils.
Réaliser
des
activités
d’information
et
de
promotion
sur
l’approche
interprofessionnelle.
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Réaliser une planification stratégique sur une période de 5 ans, permettant le
développement de leur Réseau.
Participer à une évaluation de la satisfaction de sa clientèle selon les paramètres
établis par le Ministre.
Réserver une partie de l’aide financière annuelle pour les services-conseils en
agroenvironnement; le montant sera confirmé à chaque début d’année financière.
Réaliser des opérations de vérification administrative des services-conseils à la
demande et selon les instructions du Ministre.
Collaborer à la réalisation des activités suivantes assurées par la Coordination
Services-Conseils :






Participer aux divers comités et travaux en place ainsi qu’aux
rencontres annuelles et conférences téléphoniques mensuelles;
Participer annuellement à l’analyse comparative des réseaux
Agriconseils;
Participer à la promotion des réseaux Agriconseils et des servicesconseils;
Se conformer aux règles établies à l’utilisation du service de serveur
informatique centralisée et du logiciel comptable;
Participer à l’élaboration et à la mise à jour du registre des
dispensateurs.

Rappelons que la première entente avait été signée en 2006 créant ainsi les 14 réseaux
agriconseils puis, renouvelée en 2009 dans le cadre de Cultivons l’Avenir 1, puis en 2013,
avec Cultivons l’Avenir 2.
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LE RÉSEAU EN UN COUP D’ŒIL
Principaux indicateurs
Tableau 1 : Les services-conseils en chiffres

PSC 2018-23

PSC 2013-18

Aides financières versées au Programme

2018-2019

2017-2018

Aides financière versées au programme service-conseils
(PSC)

1 092 717 $

862 093 $



Agroenvironnement

298 331 $1

282 974 $



Gestion

187 393 $

148 384 $



Technique et bonification

277 512 $2

191 098 $



Collaboration interprofessionnelle

5 654 $

10 000 $



Activités collectives

19 830 $

7 040 $



Éloignement

25 709



Projet pilote de réduction des risques des pesticides

35 442 $

42 710 $



Valeur ajoutée4

20 463 $

s/o



Initiatives stratégiques5

258 861 $

189 171 $

o Réseau d’avertissements phytosanitaires

64 200 $

57 328 $

o Bonification pour les services Bovi-Expert

16 036 $6

17 961 $

$8

60 986 $



$3

19 953 $

o Bonification au secteur biologique7

94 898

o Bonification clientèle relève et démarrage

14 823 $

s/o

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

23 428 $

1 278 $

o Agroenvironnement – Phytoprotection

8 789 $

7 268 $

o Agroenvironnement – Santé des sols

4 409 $

s/o

69

50

o Contrats

382

373

o Collaboration interprofessionnelle

6

20

Nombre d’activités

o Activités de promotion et communication

1

Ce montant comprend d’autres services-conseils : le Soutien secteur biologique : 2 278 $, le Soutien santé des sols : 4 408 $ et le Soutien
Relève et démarrage : 6 838 $.
2
Incluant la partie « Technique » de Bovi-Expert : 9 433 $
3
Incluant les déplacements de Bovi-Expert : 1 032 $
4
Ce sont les services-conseils en « Transformation » et « Agrotourisme »
5
L’expression « Interventions concertées », du PSC 2013-2018, a été changée pour « Initiatives stratégiques » dans le nouveau PSC 2018-2023
6
Le montant de 16 036 $ se répartit ainsi : « Technique » : 9 433 $ et « Initiatives stratégiques » : 6 603 $
7
Services-conseils dans le cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique
8
Incluant le Soutien secteur biologique, en Agroenvironnement : 5 344 $
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PSC 2018-23

PSC 2013-18

2018-2019

2017-2018

o Activités collectives

6

15

o Accueil et de référencement

148

181

o Soutien secteur biologique

95

91

o Bovi-Expert

17

19

o Aides pour la toute première fois

17

56

o PSC (tous les volets)

454

484



Total des entreprises des Laurentides

1 200

1 200



Taux de rayonnement

38 %

40 %

Aides financières versées au Programme



9

Nombre d’entreprises accompagnées

9

Noter qu’une entreprise qui a reçu plus d’un service-conseil dans une année, peut être comptabilisée plusieurs fois
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LE RAPPORT DES ACTIVITÉS
Graphique 1 : Résultats des services-conseils dispensés
300 000 $

298 331 $
258 861 $

250 000 $
198 278 $

187 393 $
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100 000 $

79 234 $

50 000 $
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1
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Valeur ajoutée

Initiatives stratégiques

Notes au graphique :
 Agroenvironnement : Ce montant comprend d’autres services-conseils : le Soutien secteur biologique : 2 278 $, le Soutien
santé des sols : 4 408 $ et le Soutien Relève et démarrage : 6 838 $.
 Bonification régionale : Il s’agit ici de la bonification par le Réseau (et non celle de la bonification Soutien biologique dans le
cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique)

Graphique 2 : Nombre pour certaines activités services-conseils
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Services-conseils individuels
Les services-conseils individuels présentés dans cette section sont ceux couverts par le
nouveau Programme services-conseils (PSC) 2018-2023, lequel comprend :
 L’agroenvironnement
 Les activités collectives
 La gestion
 L’encadrement technique (Technique)
 La bonification financière par le réseau
 La collaboration interprofessionnelle
 Les initiatives stratégiques10
 Les aides financières pour pallier à l’éloignement des conseillers
 La valeur ajoutée (la transformation et l’agrotourisme)
Le tableau 1 (pages 10 et 11) permet de constater qu’au total en 2018-2019, 1 092 717 $
d’aides financières ont été versés. C’est 230 624 $, soit 27 % de plus que l’an dernier. Par
contre, le nombre de clients a légèrement diminué, passant de 484 à 454.
Les graphiques 1 et 3 (pages 12 et 13) illustrent, chacun à leur façon, les principaux
résultats par services dispensés en 2018-2019, selon les différents domaines d’intervention
afin que vous puissiez voir la répartition des aides financières versées pour chacun. L’Offre
d’aides financières et de services 2018-2019 du Réseau Laurentides, qui spécifie les
différents taux d’aide financière et les maximum appliqués dans le cadre du PSC, est
disponible sur demande et sur le site web des réseaux Agriconseils.
Graphique 3 : Aides financières par domaine d’intervention
5 654 $

Agroenvironnement (1)
258 861 $
298 331 $

Bonification régionale (2)
Gestion

20 463 $

Activités collectives
Technique
79 234 $

198 278 $
187 393 $

Valeur ajoutée
Initiatives stratégiques

19 830 $
Notes au graphique :
 Agroenvironnement : Ce montant comprend d’autres services-conseils : le Soutien secteur biologique : 2 278 $, le Soutien
santé des sols : 4 408 $ et le Soutien Relève et démarrage : 6 838 $.
 Bonification régionale : Il s’agit ici de la bonification par le réseau (et non celle de la bonification Soutien biologique dans le
cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique)
10

Aussi appelé autrefois « Interventions concertées », dans le PSC 2013-2018.
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Agroenvironnement
Les services-conseils admissibles sont :
 Le plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA)
 L’accompagnement et le suivi
 L’évaluation détaillée et ciblée (ÉDC)
Le Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) n’est pas admissible aux subventions du
Réseau.
Le montant d’aide versée en agroenvironnement cette année est de 298 331 $11 pour 298
clients, soit 18 clients de plus comparativement à l’an dernier, versés à 15 dispensateurs.
Soulignons que 88 % de l’aide financière, soit 262 795 $, ont été versés aux quatre (4)
CCAE situés sur le territoire des Laurentides et ont rendu des services-conseils admissibles
à 275 clients.
 Club agroenvironnemental d’Argenteuil
 Groupe conseil agricole des Hautes-Laurentides
 Club conseil Profit-eau-sol
 Club agroenvironnemental Agro-Pomme
Le Club d’Argenteuil et le GCA des Hautes-Laurentides sont spécialisés en grandes cultures.
Le Club Profit-eau-sol est reconnu entre autre pour le dépistage horticole par sa division
APL (Agro-Protection des Laurentides). Quant à Agro-Pomme, il offre un service tout aussi
exceptionnel. À ceci s’ajoutent six (6) autres CCAE qui ont assuré des services à 23 autres
clients du Réseau Laurentides :
 Club Agrinove inc.
 Club Bio-Action
 Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais
 Club Yamasol
 Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
 Services AgriXpert Coopérative de solidarité
Cinq dispensateurs privés ont aussi réalisé de tels services en 2018-2019, ce sont :
 Innovterra (Amélie Lachapelle)
 Logiag
 Pleine Terre senc
 Centre d’Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique
 SCV AGROLOGIE inc.
Les gains environnementaux pour les entreprises agricoles peuvent être à différents niveaux
comme le démontre la liste des exemples suivants :
 L’amélioration de la gestion des fertilisants par l’application d’un plan
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) spécifique à chaque entreprise
agricole
 L’adoption de pratiques culturales de conservation comme le travail réduit du sol et
le semis direct

11

Ce montant comprend d’autres services-conseils : le Soutien secteur biologique : 2 278 $, le Soutien santé des sols : 4 408 $ et
le Soutien Relève et démarrage : 6 838 $.
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L’aménagement et la protection des cours d’eau pour limiter l’érosion hydrique tel
l’aménagement de :
 Bandes riveraines ou encore pour diriger l’écoulement de l’eau (ex. :
aménagement de voies d’eau engazonnées)
 La réduction de l’utilisation des pesticides (ex. : doses réduites de pesticides,
désherbage mécanique, lutte intégrée faisant intervenir le dépistage)
 L’amélioration de la biodiversité (comme l’installation de nichoirs pour les
oiseaux, la création de corridors fauniques)
 La cohabitation harmonieuse (aménagement du territoire)
 L’atténuation des gaz à effet de serre (ex. : modification du mode de
chauffage)

Gestion
Les services-conseils en gestion comprennent le diagnostic global et le diagnostic sommaire
(gestion ou sectoriel), les plans d’affaires, les plans d’exploitation, les plans de démarrage,
les plans de transfert ainsi que les accompagnements et suivis de ces activités.
Selon la définition d’un plan d’affaires, ceux-ci incluent : plan d’affaires (général), plan
d’expansion, plan de diversification, plan de marketing et de commercialisation, plan de
redressement financier, projet d’agrotransformation à la ferme et la planification
stratégique.
Les plans d’exploitation comprennent : l’analyse d’un projet d’investissement mineur,
l’analyse des résultats technico-économiques, l’analyse du financement, la production d’un
budget annuel ou mensuel ainsi que le coût de revient.
En 2018-2019, 99 entreprises ont bénéficié de services-conseils en gestion, soit 17 de plus
que l’an passé (+20 %). Des 99 entreprises, on dénombre 33 nouveaux clients.
Aussi, on peut constater une hausse de 26 % des aides financières versées pour des
services-conseils en gestion en 2018-2019 comparativement à 2017-2018, passant de
148 384 $ à 187 393$.
Le tableau suivant permet de constater l’évolution des aides financières versées et du
nombre de clients pour les services-conseils en gestion depuis le début du Programme
Services-Conseils 2013-2018 :
Tableau 2 : Évolution des aides financières en Gestion

Somme versée
Nombre d’entreprises

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

87 096 $

110 153 $

145 966 $

166 413 $

148 384 $

187 393 $

67

68

76

103

82

99

Rappelons que la gestion constitue toujours une priorité régionale pour le Réseau.
Le graphique suivant montre la répartition selon les différentes activités pour 2018-2019 :
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Graphique 4 : Répartition de l’aide financière en Gestion versée aux entreprises
agricoles et agroalimentaires
5 957 $

1 689 $

6 252 $

29 721 $
32 449 $

Accompagnements et suivis
Diagnostics
Plans d'affaires

13 401 $

Plans d'exploitation
Plans de démarrage
Plans de transfert
21 963 $

Gestion des ressources humaines
75 962 $

Organisation des données

Globalement, pour les services-conseils en gestion, 119 084 $ ont été versés pour des plans
de démarrage, des plans d’affaires ou des plans de transfert. Ceci correspond à 64 % du
total versé en gestion, soit sensiblement comme l’an dernier. Soulignons au passage que
20 793 $ de moins que l’an dernier ont été versés pour des plans de démarrage, alors qu’on
observe une hausse de 10 938 $ pour des plans d’exploitation. On observe une baisse pour
les accompagnements et suivis (pour plan d’affaires, de démarrage, de transfert et
d’exploitation) qui sont passés de 13 673 $ à 6 252 $.
Cette année, le réseau a versé 1 689 $ pour les services d’organisation des données de
l’entreprise. L’an dernier, celles-ci faisaient partie des nouvelles pratiques de gestion.
L’organisation des données comprend :
 L’implantation de la comptabilité de gestion informatisée
 L’utilisation de l’outil Rotation$+
 L’implantation de l’outil ALÉOP développé par le Centre d’expertise en gestion
agricole (CEGA)
 Le projet pilote de l’IQDHO sur l’amélioration du processus de travail
Les interventions en gestion des ressources humaines (GRH qui faisaient aussi partie des
nouvelles pratiques de gestion) comprennent l’activité « Soutien aux gestionnaires et équipe
de direction » ainsi que tout autre élément d’une politique de GRH. Le premier service
couvre les relations entre gestionnaires tandis que le second couvre les relations
employeurs-employés.
En GRH, cette année, le Réseau Laurentides a versé 5 957 $ pour 4 clients.
Vous trouverez à la page 34 la liste des 21 dispensateurs en gestion ayant couvert le
territoire du Réseau Agriconseils Laurentides en 2018-2019, dont 14 en en agroéconomie,
un champ d’activité comportant des actes réservés aux membres de l’Ordre des agronomes
du Québec. Trois dispensateurs en agroéconomie sont situés sur le territoire alors que les 8
autres proviennent de l’extérieur. Toutefois, la grande majorité des interventions en
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agroéconomie ont été effectuées par des conseillers travaillant pour des dispensateurs
situés dans la région. Les 7 autres dispensateurs, qui ne sont pas en agroéconomie, ont
donné des services en gestion organisationnelle et commercialisation. Les activités
réalisées sont, par exemple, des plans de commercialisation-marketing ou des diagnostics
sectoriels pour des producteurs agricoles ou des transformateurs artisans.
Technique
Les services d’encadrement technique comprennent la régie des élevages, des cultures, des
bâtiments et des équipements ainsi que la valeur ajoutée (transformation alimentaire et
l’agrotourisme).
La régie des élevages comprend les activités admissibles suivantes : génétique et
amélioration
du
troupeau,
pâturage
et
aménagement
d’enclos
ainsi
que
productivité/élevage12.
La régie des cultures comprend les activités admissibles suivantes : rotation et choix des
cultures, méthodes culturales, gestion de l’eau, suivi des cultures ainsi que l’acériculture.
Les services-conseils en production animale ou végétale ayant pour objet l’implantation
d’une innovation technologique (projet structurant) ou concernant les bâtiments et
équipements spécifiques sont également admissibles.
Les sommes versées en encadrement technique en 2018-2019 s’élèvent à 198 278 $ pour
211 clients, soit un montant semblable à l’an dernier.
Cette année, l’aide financière pour la régie des cultures est de 177 352 $ et la régie des
élevages est de 11 493 $. Le graphique 5 présente la répartition pour chaque type de
services.
Graphique 5 : Répartition de l’aide financière en encadrement technique
9 433$
11 493 $

Régie des cultures
Régie des élevages
Bovi-Expert (1)

177 352 $

Note au graphique :
 Pour les services Bovi-Expert, s’ajoutent 7 396 $ considérés dans les initiatives stratégiques, traités à la page 19. En tout,
17 961 $ ont été versés pour l’ensemble des services Bovi-Expert.

12

Les services Bovi-Expert sont présentés en détails à la page 20, mais sont aussi inclus en partie dans
« Technique »
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Vous trouverez aux pages 33 et 34 la liste des 34 dispensateurs techniques ayant couvert le
territoire du Réseau Agriconseils Laurentides en 2018-2019. Dix sont situés sur le territoire,
alors que 23 proviennent de l’extérieur. Ceci est dû, notamment, à la grande diversité des
entreprises agricoles présentes dans la région.
Valeur ajoutée
Ces services-conseils portent sur la transformation alimentaire et la mise en marché de
proximité (auparavant appelé agrotourisme) qui font partie d’une section à part, en 20182019. Le Réseau a versé respectivement 12 563 $ et 7 900 $ pour un total de 20 463 $, soit
sensiblement comme l’an dernier.
Bonification de l’ai de financière par le Réseau Agriconseils Laurentides et priorités régionales
Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises
agricoles de la région en offrant une majoration de 25 % du taux d’aide. Les priorités
régionales sont :
-

Les pratiques culturales (tous les services-conseils en Régie des cultures)
Plusieurs services-conseils en gestion : diagnostics, plan d’exploitation, plan de
redressement, gestion du travail et des ressources humaines
Tous les services en Transformations alimentaires artisanales et Mise en marché de
proximité

En 2018-2019, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé en tout 79 234 $ en bonification
de l’aide financière de base du Programme services-conseils. De ce montant, 72 % a été
versé en régie des cultures, soit 18 % de plus que l’an dernier.
Au total, ce sont 144 entreprises qui ont bénéficié d’une bonification d’aides financières par
le Réseau Agriconseils Laurentides cette année. Notons que, depuis trois ans, la nouvelle
Stratégie de croissance du secteur biologique, en vigueur dès juin 2015, a fait grimper le
pourcentage d’aides financières à 85 % pour toutes les entreprises biologiques ou désirant
le devenir ainsi que pour les clientèles Relève et Démarrage. Ces aides financières sont
classées dans la catégorie des Initiatives stratégiques. Ce sujet est traité à la page 19.
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Les initiatives stratégiques
Auparavant appelées les interventions concertées, ces services favorisent le développement
d’activités ayant comme objectif d’apporter des solutions à des problématiques sectorielles
ciblées par le MAPAQ. En 2018-2019, elles comprennent les activités ci-dessous, pour un
total de 258 861 $, comparativement à 121 032 $ (+ 56 %), l’an dernier.
Le graphique suivant montre la répartition selon les différentes activités.
Graphique 6 : Initiatives stratégiques (subventions et nombres de clients)
100 000 $

Soutien secteur biologique (95) (Note 1)

94 898 $

90 000 $

Dépistage RAP (115)

80 000 $

Projet pilote réduction pesticides (35)
Efficacité énergétique (10)

70 000 $

64 200 $
Programme d'investissement Soutien BEA + EE (1)

60 000 $

Soutien clientèle Relève et Démarrage (19)
50 000 $
Bovi-Expert (17) (Note 2)
40 000 $
Autogestion des risques (2)

29 559 $

30 000 $

25 350 $

23 428 $

21 660 $

20 000 $
6 603 $

10 000 $

1 464 $
0$
Notes au graphique:
 Soutien secteur biologique : Incluant le Soutien secteur biologique en Agroenvironnement (2 778 $)  Bovi-Expert : À ceci,
s’ajoutent 9 433$ pour la partie « Technique » des services Bovi-Expert pour un total de 16 036 $, excluant les déplacements.

Dans le PSC 2018-2023, une des nouveautés est la bonification pour les entreprises avec
une Relève identifiée et celle pour les entreprises en Démarrage. Ces clientèles ont droit à
une bonification de 85 % des taux de subventions. Voici les critères.
Relève

-

Avoir entre 18 et 40 ans
Détenir au moins 20 % des parts de l’entreprise
Avoir au moins un an d’expérience pertinente en agriculture
Avoir une formation reconnue par la Financière agricole du Québec

Démarrage
-

Avoir au moins 18 ans
Avoir démarré un projet d’entreprise depuis moins de 5 ans

Pour ces clientèles, le maximum de subvention est de 40 000 $ entre 2018-2023, au lieu de
30 000 $. En 2018-2019, le Réseau a versé 14 823 $ à 19 clients.
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Autogestion des risques
L’autogestion des risques est une mesure qui a vu le jour en 2016. Elle vise à former les
producteurs de porcs sur les principes et les mécanismes de fonctionnement des marchés
au comptant et à terme. À la suite de l’activité de formation, un suvi hebdomadaire des
marchés et un service-conseil spécifique sont offerts.
Cette année, 2 producteurs des Laurentides en ont bénéficié pour un total de 1 464 $
d’aides financières.
Bonification dans le cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique ( soutien secteur
biologique)
Depuis le 5 juin 2015, les entreprises agricoles peuvent obtenir une bonification pouvant
atteindre 35 %, portant à 85 % l’aide financière pour la plupart des activités admissibles au
PSC. Cette mesure est en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.
Toute entreprise agricole en démarrage bio, en transition (conversion bio), pré-certifiée ou
certifiée bio y a accès.
Cette année, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé un total de 94 898 $ pour la
bonification Soutien secteur biologique, soit 92 619 $ en gestion, en régie des cultures, en
régie des élevages, en valeur ajoutée (transformation et agrotourisme) et 2 278 $ en
agroenvironnement à 144 clients. C’est 53 de plus que l’an dernier (+ 58 %).
En terminant, notons que, dans le cadre de cette Stratégie, le MAPAQ rembourse une partie
du coût de la certification biologique, un incitatif de plus pour produire bio.
Bovi-Expert
Le service Bovi-Expert a pour objectif d’améliorer la productivité, l’efficacité et la rentabilité
des troupeaux de bovins de boucherie aux plans régional et provincial. Ce service inclut des
conseils techniques pour la gestion d’élevage (notamment en amélioration génétique) et la
gestion des pâturages. Le taux de subvention est de 85 %.
Cette année, le Réseau Agriconseils Laurentides a continué de supporter l’équipe de
conseillers Bovi-Expert constituée de M. Philip Lavoie, Bernard Doré et Mario Doré. L’aide
financière versée a été de 6 603 $13, semblable à l’an dernier, pour 17 clients.
En terminant cette section, précisons que le montant de 6 603 $ exclut les frais de
déplacement de 1 032 $ pour que le conseiller se rende chez 11 clients éloignés. Ces frais
sont entièrement absorbés par le service Bovi-Expert. Lorsque le conseiller vient de loin,
ses visites prennent la forme d’une tournée afin d‘optimiser son temps et les aides
financières disponibles.

13

À ceci, s’ajoutent 9 433 $ pour la partie « Technique » des services Bovi-Expert pour un total de 16 036 $,
excluant les déplacements (1 032 $).
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Dépistage RAP (avec transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire)
Le réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) a pour mission d’informer les producteurs et
autres intervenants de l’agroalimentaire québécois sur :
 La présence et l’évolution des ennemis des cultures dans leur région (insectes et
maladies)
 Les stratégies d’intervention les plus appropriées dans un contexte de gestion
intégrée des cultures
Chaque culture ou groupe de cultures est coordonné par un expert qui agit comme
avertisseur, en collaboration avec des conseillers agricoles qui agissent comme
observateurs. Ils transmettent les données du producteur à des chercheurs qui utilisent,
entre autres, des logiciels de prévisions. En bout de piste, le producteur abonné au RAP
reçoit des communiqués qui l’informe dans les plus brefs délais des interventions à effectuer
selon le cas (ex. : application d’un insecticide). Le RAP est géré par la Direction de la
phytoprotection du MAPAQ, en collaboration avec la station de recherche d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Les groupes de cultures visées sont
les cultures maraîchères et fruitières, en champ ou en serre et les pépinières ornementales.
L’aide financière pour le dépistage horticole a été un peu plus que l’an dernier. Ainsi, un
montant de 64 200 $ a été versé pour 115 clients cette année (+ 6 872$). Plusieurs
conseillers offrent le service dans la région et proviennent de certains clubs-conseils en
agroenvironnement alors que d’autres travaillent à leur compte.
Mentionnons que le financement du dépistage en grandes cultures n’est plus sous la
responsabilité des réseaux depuis l’arrivée du Programme services-conseils (PSC), en 2013.
Il est désormais réalisé sous la direction du Centre de recherche sur les grains (CEROM).
Efficacité énergétique
Cette intervention s’adresse aux producteurs qui désirent accroître leur compétivité par la
réduction des coûts énergétiques liés à la production. L’aide est de 85 % des dépenses
admissibles, maximum 3 400 $ par entreprise agricole.
Pour 2018-2019, ce sont des serriculteurs et des acériculteurs (10 en tout) qui en ont
profité pour un grand total de 25 350 $.
Programme de Soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adpatation des
entreprises en matières de bien -être animal et d’efficacité énergétique
Le nouveau programme lancé dans le cadre du Plan économique du Québec 2017-2018 vise
à soutenir des entreprises agricoles dans la modernisation de leurs installations de
production, par la construction de nouveaux bâtiments, par la rénovation de bâtiments ainsi
que par l’acquisition et l’installation d’équipements fixes de production, et ce, afin de
répondre aux exigences en matière de bien-être animal prévues par les codes de pratiques
ou par les normes et conditions de marché, ainsi que d’accroître l’efficacité énergétique des
bâtiments de production.
L’aide financière maximale est de 100 000 $, selon la nature du projet, ex. : matériel
nécessaire pour l’accroissement de la superficie de plancher disponible par animal (vache,
porc, volailles, etc.), l’amélioration du chauffage, de la ventilation ou, pour une érablière,
achat d’un évaporateur à haute efficacité énergétique.

Rapport annuel 2018-2019
Réseau Agriconseils Laurentides

21

Ce projet doit d’abord être supporté par un diagnostic, un plan d’action et des conseils
techniques our accompagner l’entreprise agricole. Le Réseau Agriconseils peut allouer 85 %
de ces services-conseils, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Pour cette deuxième année d’application, le Réseau Laurentides a versé 23 428 $, à 20
clients, alors que l’an dernier, un seul client a reçu 1 278 $.
Projet pilote : Mesures de réduction des risques des pesticides
Cette nouvelle mesure à l’initiative du MAPAQ vise à soutenir davantage les entreprises
agricoles dans l’adoption de pratiques de gestion intégrée des ennemis des cultures
contribuant ainsi à réduire l’usage et les risques des pesticides.
En 2018-2019, le Volet 2, sous la forme d’un projet pilote d’une durée de 3 ans, a été mis
sur pied pour le territoire de la Montégérie (grandes cultures) et Laurentides (horticulture).
L’objectif est de réduire de 25 % les risques liés à l’utilisation des risques sur les entreprises
agricoles participantes. Ce peut être par une évaluation détaillée et ciblée en gestion des
cultures et des pesticides (EDC) et/ou par un accompagnement et suivi pour la mise en
œuvre du plan d’action de réduction des risques de l’entreprise. L’entreprise doit avoir un
plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) pour participer au projet et obtenir
l’aide financière du Réseau Agriconseils.
Cette année, les 3 clubs conseils en agroenvironnement (CCAE) suivants se sont partagés
35 442 $ pour 35 clients :
 CCAE Profit-Eau-Sol
 CCAE Agro-Pomme
 CCAE Groupe conseil agricole Hautes-Laurentides
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Graphique 7 : Répartition de l’aide financière pour le soutien secteur biologique
$7 831

$2 278

$1 889

Agroenvironnement
Gestion
Régie des cultures
Régie des élevages
Valeur ajoutée
$46 658
$35 742

Collaboration interprofessionnelle
Ce domaine d’intervention, qui existe depuis 5 ans, se définit par une intervention en
services-conseils qui implique la collaboration interprofessionnelle, c’est-à-dire, l’intégration
des champs d’expertise de conseillers couvrant au moins deux spécialités complémentaires
pour faciliter et accompagner le producteur dans sa prise de décision pour résoudre une
problématique particulière ou faire avancer un projet.
L’aide financière maximale par entreprise, pour l’organisation d’une rencontre
multidisciplinaire dans le contexte d’une telle collaboration interprofessionnelle, représente
un montant maximum de 5 000 $ pour la durée du PSC.
Six activités de collaboration interprofessionnelle ont été subventionnées cette année pour
un total de 5 654 $ versés (6 clients).

Aides financières pour pallier à l’éloignement
Les aides financières pour pallier à l’éloignement visent à dédommager les conseillers de
l’extérieur des Laurentides venus y offrir des conseils lorsque le service n’est pas présent
dans la région ou encore, lorsque les conseillers spécialisés d’ici ne sont pas disponibles
dans un délai raisonnable, dans un domaine autre que l’agroenvironnement. Ainsi, selon les
principes d’accessibilité et d’équité, une entreprise a droit à des services-conseils où qu’elle
soit au Québec, et ce, à des coûts comparables.
Une politique provinciale a été instaurée pour en faciliter la gestion et tout particulièrement
pour les dispensateurs qui couvrent plusieurs régions du Québec.
Le déplacement doit excéder 200 km (100 km aller-retour) entre le bureau du conseiller au
client. La politique régionale du Réseau Agriconseils Laurentides octroie à chaque entreprise
un montant maximal de 500 $, par année, pour couvrir ces besoins.
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En 2018-2019, 60 déplacements (semblable à l’an dernier) ont été réalisés pour un total de
24 677 $, (soit 4 724 $ de plus que l’an dernier). Ceci inclut 3 déplacements pour des
services-conseils Bovi-Expert correspondant à 1 032 $. Pour de plus amples renseignements
à ce sujet, consultez la section Dispensateurs et conseillers du Réseau à la page 32.
Tableau 3 : Compilation des éloignements
Domaine couvert

Nombre d’activités

Gestion

17

Technique

40

Bovi-Expert
Total

3
60
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Activités collectives
L’activité ou l’intervention collective est une activité structurée proposée à un groupe
d’entreprises agricoles ou agroalimentaires et dont l’objectif est de favoriser le transfert et
le partage des connaissances, le réseautage des entreprises et la comparaison entre elles.
Ces activités sont en lien avec les services-conseils individuels ou contribuent à leur
promotion. Les activités admissibles sont : des conférences, des colloques, des journées
d’information ou de démonstration à la ferme et des voyages d’études. Sont aussi
admissibles les analyses de groupe technico-économiques. Pour ces activités, ce sont des
dispensateurs inscrits au Réseau, des associations, organismes ou regroupements
d’entreprises qui peuvent bénéficier d’aides financières pour l’organisation ou la diffusion de
ces activités.
Le Réseau a supporté 9 activités, soit 7 de moins que l’an dernier, sous la gouverne du
MAPAQ, pour un montant de 19 830 $. Soulignons que les Journées agroalimentaires ont
été organisées pour la deuxième année consécutive selon une approche interrégionale
(Laurentides et Montréal-Laval-Lanaudière). En tout, ce sont près de 470 (370 l’an dernier)
entreprises participantes qui ont été rejointes pour des clientèles aussi diversifiées. Des
entreprises y ont participé principalement ainsi que des intervenants du milieu qui se
tiennent informés de l’évolution des connaissances dans leur domaine (aux plans
technologique, technique ou de gestion).
Il n’y a pas eu de
technico-économiques.

demande

pour

une

analyse

de

groupe

des

résultats

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des 9 activités réalisées en 2018-2019. Pour de
plus amples renseignements à ce sujet, le lecteur est invité à communiquer avec le Réseau.
Tableau 4 : Activités collectives réalisées
Titre de l’activité / Dispensateur

Date

Journée Champs de l'UPA Laurentides-Pays-D’ en-Haut

3 juillet 2018

Journée d'information sur la production laitière biologique

5 juillet 2018

Activité Ail Québec

14 août 2018

Journée technique Agro-Pomme 2018

18 décembre 2018

Symposium laitier Laurentides 2019

30 janvier 2019

Soirée d'information bovine à Mont-Laurier

21 février 2019

Rendez-vous des entreprises bioalimentaires 2019

27 février 2019

Assemblée régionale annuelle

28 février 2019

Les Causeries du ruisseau Rousse

27 mars 2019

Portrait des clients
En 2018-2019, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé des aides financières à 454
clients, soit 31 de moins que l’année précédente. Le tableau suivant montre la répartition.
Notons qu’un client peut bénéficier de plusieurs volets à la fois.
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Tableau 5 : Portrait des clients 2018-2019

14

Nombre
total

Volet
Agroenvironnement

298

Gestion

99

Technique (élevages, cultures)

211

Gestion et Technique

39

Valeur ajoutée

14

Bonification par le réseau

144

Initiatives stratégiques

Bovi-Expert

Dépistage RAP

Soutien secteur biologique15

Réduction des risques liés aux
pesticides

Soutien santé des sols (actions
agroenvironnementales)

Bien-être animal et efficacité
énergique

Soutien Relève et Démarrage
Éloignements

Bovi-Expert

Autres

17
115
95
35
384
83
20
19
11
61

Collaboration interprofessionnelle

72
6

14

Il est possible que certains clients aient reçu plusieurs services-conseils faisant en sorte qu’ils soient
comptabilisés plusieurs fois.
15
Bonification dans le cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique.
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Le graphique suivant montre la belle évolution du nombre de clients et de nouveaux clients
depuis le début du PSC, en 2013 :
Graphique 8 : Évolution du nombre de clients 2013-2018
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Accueils et référencements
Le Réseau Agriconseils Laurentides est responsable de l’accueil, de l’identification des
besoins et du référencement des entreprises vers l’ensemble des services-conseils
disponibles ici ou encore dans le bassin des 13 autres réseaux, lequel comprend plus
de 1 600 conseillers à travers le Québec. Les directeurs des réseaux (et leurs adjointes
présentent dans quelques réseaux) travaillent en étroite collaboration afin d’identifier les
conseillers ayant la meilleure compétence, situés le plus près possible du client, et ce, peu
importe le type de besoin.
Règle générale, le directeur d’un réseau propose au moins deux conseillers au client qui est
invité à communiquer avec chacun d’eux afin de faire un choix éclairé. L’application d’un
conseil étant un investissement important et orientant les décisions que le client doit
prendre par la suite, il et primordial que l’accueil et le référencement soient faits avec doigté
et en toute objectivité.
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Graphique 9 : Inventaire des activités d’accueils et de référencements
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Au total, 148 accueils et référencements ont été réalisés au Réseau Agriconseils Laurentides
en 2018-2019 vers des conseillers, soit 33 de moins que l’an dernier. On observe toutefois
de plus en plus de clients qui sont déjà en production, en plus des démarrages
d’entreprises. Ceci, sans compter les références vers d’autres ressources : ministères,
organismes du milieu, centres de formation agricole, etc.
Le graphique 10 met en relation les nombre d’accueils et de référencements et le nombre
de nouvelles entreprises utilisatrices. On constate une tendance à la hausse du nombre de
nouveaux clients.
Le Réseau est de plus en plus cité comme étant un organisme
incontournable lorsqu’une nouvelle entreprise démarre, fait face à un problème important à
résoudre, entreprend un nouveau projet ou transfère à une relève apparentée ou non.
Graphique 10 : Évolution du service d’accueil et de référencement versus le
nombre de nouveaux clients
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Outre les clients que le Réseau recrute lui-même, une part importante de la nouvelle
clientèle provient des efforts réalisés par les conseillers pour le recrutement. Un client
satisfait devient également un utilisateur régulier de services-conseils du réseau et un agent
multiplicateur dans son milieu.
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Bilan des activités de promotion et de communication
Le Réseau Agriconseils Laurentides est de mieux en mieux positionné dans le milieu agricole
dans la région grâce, notamment, à des parutions médiatiques et les réseautages qui
contribuent à le faire connaître comme un acteur incontournable quand il est question de
services-conseils. Au total, 69 activités de promotion et de communication ont été réalisées
en 2018-2019 en lien avec notre Plan d’action, soit 19 activités de plus que l’an dernier. Le
message véhiculé favorise la promotion des services-conseils agricoles et la promotion de
l’approche multidisciplinaire. En voici la liste.
A) Activités médiatiques (4 : comme l’an dernier)
Articles parus dans le journal l’Éveil agricole Outaouais-Laurentides (3)
 Édition mai 2018 – Le transfert d’entreprise démystifié
 Édition octobre 2018 - Parution publicitaire « Découvrez les nouveautés du
programme services-conseils »
 Édition mars 2019 - Parution publicitaire « Relève et démarrage : Des personnesressources pour vous informer, vous orienter et vous dirigez vers des conseillers
spécialisés! » (en collaboration avec les Réseaux Outaouais et Montréal-LavalLanaudière)
Article paru dans l’Infolettre de la TCAL ... en bref (1)
 Subventions du réseau agriconseils Laurentides, Édition août 2018
B) Présentation du Réseau lors des activités collectives (9 : comme l’an dernier)
Lors de chacune des activités collectives pour lesquelles le Réseau accorde une aide
financière, la directrice ou son représentant fait une présentation des services du Réseau
Agriconseils Laurentides. De plus, lors de certaines journées agroalimentaires du MAPAQ, en
collaboration avec le Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière, le Réseau a tenu un
kiosque, lorsque offert (3). La liste de ces activités se retrouve à la page 25.
C) Présentation du Réseau auprès d’étudiants (1 : soit 2 de moins que l’an dernier)
 26 novembre 2018 – Rencontre avec les élèves du cours Plan d’affaires, sous
l’invitation de Hamid Achchag, professeur au Collège Lionel-Groulx
D) Maillages et réseautages (55 : soit 10 de plus que l’an dernier)
Rencontres avec des nouveaux dispensateurs à inscrire (conseillers) (14)
 Rencontres privées avec 12 nouveaux conseillers pour leur inscription au Réseau
 Rencontres privées avec 2 autres conseillers de la région pour mieux se connaître et
réseauter
Rencontres avec des intervenants du milieu (12)
Plusieurs rencontres se sont tenues cette année dont :
 11 avril 2018 – Rencontre avec Nadia Brousseau, Agente de mise en œuvre du PDZA
et agente de maillage pour l’ARTERRE
 21 juin 2018 – Rencontre au MAPAQ lors de la présentation du programme Prime
Vert et de la présentation, par la directrice, du nouveau Programme services-conseils
2018-2023 (PSC)
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16 juillet 2018 – Présentation du nouveau PSC au personnel de la Fédération de
l’UPA Outaouais-Laurentides
3 octobre 2018 – Rencontre avec Magali Noiseux-Morin, directrice de Écoute agricole
Laurentides
10 octobre 2018 – Rencontre avec Gilles Lavoie, répondant Relève et Démarrage, au
bureau régional du MAPAQ
17 octobre 2018 – Présentation du nouveau PSC au personnel du bureau régional du
MAPAQ
22 octobre 2018 – Présentation du nouveau PSC au personnel de la Financière
agricole du Québec
24 octobre 2018 – Rencontre avec Anaïs Thibodeau, coordonnatrice inter-régionale
de la FRAQ, du Syndicat de la relève agricole Laurentides Outaouais (SRALO)
25 octobre 2018 – Rencontre avec les équipes d’Emploi Québec, pour les quatre
centres de services suivants : Deux Montagnes, Mirabel, Ste-Anne-des-Plaines et
Argenteuil
23 novembre 2018 – Rencontre avec les promoteurs et partenaires de La
Manufacture, qui est un incubateur et accélérateur d’entreprises en transformation
alimentaire
6 décembre 2018 – Rencontre avec Jessica Kimpton, nouvelle travailleuse de rang
pour Écoute agricole Laurentides
20 décembre 2018 – Présentation aux employés du Service de Comptabilité et
Fiscalité de l’UPA (SCF UPA Outaouais-Laurentides)

Participation à des événements régionaux (4)
 22 novembre 2018 – Réunion de VIA (autrefois Uniconseils), destinée aux clubs
conseils en agroenvironnement (CCAE), groupes conseils agricoles (GCA) et aux
CREA
 15 février 2018 – Conférence – Baux agricoles, zonage agricole et droits de
mutation, organisée par le Comité stratégique en gestion des Laurentides
 22 février 2018 – Soirée Vins et fromages, organisée par Écoute agricole Laurentides
 27 février 2018 – Rendez-vous des entreprises bioalimentaire 2019, organisé par la
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides (TCAL)
Participation aux réunions organisées par la Coordination services conseils (CSC) (15)
 Participation à 9 réunions téléphoniques de CSC, dont une spécifique aux nouvelles
modalités pour les services-conseils en Agroenvironnement
 Participation à 2 réunions en personne (nov. et fév.)
 Participations aux comités suivants de la CSC :
o Comité Appui aux clubs conseils en agroenvironnement : 2
o Comité Sondage : 1 réunion
o Comité Accueil d’un nouveau conseiller : 1 réunion
Participation à d’autres comités (7)
 Comité Plan d’action (nommé par le CA du Réseau) : 2 réunions
 Collectif de formation agricole, 1 réunion
 Comité stratégique en gestion des Laurentides (suivi du Forum sur la gestion), 4
réunions
Diffusion de matériel promotionnel et autre (3)
 Une fiche faisant la promotion des services Gestion/Technique du réseau a été
encartée avec les envois à tous les producteurs des Laurentides, avec les lettres
d’approbation d’une aide financière
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Envoi courriel aux conseillers et intervenants d’un article Le Diable est dans les
détails et dans les colonnes de chiffres !, TCN, édition du 26 septembre 2018, avec
un message relatif au rôle du Réseau et portant le sous-titre Les secrets des super
performants, en parlant des producteurs élites
Juillet 2018 – Envoi du Rapport annuel 2017-2018 aux conseillers et aux
intervenants

Depuis quelques années, le bureau régional du MAPAQ, à Blainville et à Mont-Laurier, le
bureau de la Financière agricole du Québec, à Saint-Eustache, ainsi que plusieurs MRC
distribuent les dépliants du Réseau. Le Centre de formation agricole de Mirabel ainsi que le
Collège Lionel Groulx font aussi la promotion du Réseau. La Fédération de l’UPA OutaouaisLaurentides insère quant à elle le dépliant du Réseau dans sa trousse de bienvenue destinée
aux nouveaux membres. Cette année 48 pochettes ont ainsi été remises.
Nouveaux matériels
Le Réseau a investi encore cette année dans l’achat d’outils promotionnels distribués lors
des journées d’activités collectives et autres rencontres de réseautage (tablettes, papillons
adhésifs, etc.).

Bilan d’une activité de réseautage organisée par le Réseau
Cette année, le Réseau n’a pas organisé sa rencontre annuelle considérant l’arrivée du
nouveau Programme Services-Conseils (PSC) 2018-2023. Cette activité a donc été reportée
à l’année 2019-2020.
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Dispensateurs et conseillers du Réseau
Les dispensateurs inscrits au Réseau ont une entente d’admissibilité en vigueur et leur siège
social est situé sur le territoire du Réseau d’origine, soit ici dans les Laurentides. Dans le cas
d’un consultant à son compte, il agit à la fois comme dispensateur et comme conseiller.
Dans certains cas, plusieurs conseillers sont ou est à l’emploi d’un dispensateur. Un des
critères pour être inscrit au Réseau consiste à ne pas vendre de produits ni en concevoir.
Une fois l’entente approuvée au niveau provincial, le dispensateur et son ou ses conseillers
peuvent délivrer des services-conseils pour tous les réseaux partout au Québec. Les
dispensateurs sont ici répartis dans les trois domaines suivants : gestion, technique et
agroenvironnement. Il n’est pas rare de voir qu’un dispensateur intervient dans plusieurs
réseaux et parfois, dans plus d’un domaine. C’est tout particulièrement le cas de certains
clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) qui offrent des services-conseils individuels
sur une base de contrats de service, comme en régie des cultures et dépistage, en plus de
donner des services en agroenvironnement sur une base de liste de NIM16 (plan
d’accompagnement agroenvironnement, évaluation détaillée et ciblée, évaluation de l’état
de santé des sols).
Les producteurs des Laurentides ont bénéficié de l’expertise de 81 dispensateurs différents
inscrits aux Réseaux Agriconseils (organismes, entreprises ou individus), soit le même
nombre que l’an dernier. Sur les 81, il y en avait 22 dont le bureau est situé dans les
Laurentides. Vous trouverez les dispensateurs actifs en 2018-2019 dans le tableau 6
(pages 33 à 35). Ils ont réalisé 382 contrats de service, soit 9 de plus que l’an dernier.
Tel que déjà mentionné dans la section Aide financière pour pallier l’éloignement (pages 23
et 24), lors du référencement, lorsque les conseillers de la région ne sont pas disponibles
dans un délai raisonnable ou qu’ils n’ont pas l’expertise nécessaire, ce sont des conseillers
d’autres réseaux qui desservent les clients. Par exemple, depuis 2013-2014, des services en
transformation et agrotourisme se sont ainsi ajoutés à la liste, alors qu’il y avait peu de
conseillers spécialisés dans ces secteurs d’intervention. Afin de faciliter l’accès à ces
services, le Réseau Agriconseils Laurentides a adopté, il y a de cela quelques années, une
politique faisant en sorte que chaque entreprise des Laurentides a droit à 500 $ par année
pour couvrir les frais de déplacement excédent 100 km de rayon.
En 2018-2019, 72 clients ont bénéficié d’aide financière par cette mesure pour pallier à
l’éloignement (c’était 62 en 2016-2017) en plus de 11 clients dont les frais ont été couverts
entièrement par le service Bovi-Expert (1 032 $). Au total, 25 709 $ ont été versés.

16

Il s’agit du numéro d’identification ministériel (NIM) accordé par le MAPAQ aux entreprises agricoles et aux
transformateurs artisans
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Tableau 6 : Liste des dispensateurs 2018-201917

18

Nom des dispensateurs (21)

Régie des cultures (technique)

Carlos Baez, agronome
Climax Conseils senc (Jacques Thériault, agronome)
Club acéricole des Pays-d’en-Haut (Andrée Gagnon, ingénieure forestière)
Club Agro Pomme (L’équipe)
Club Bio-Action (Karine Bertrand, Yveline Martin, agronomes)
Club conseils Profit-eau-sol et sa division APL (L’équipe)
Gaelle Dubé, agronome
Coopérative Cultur’Innov (Laurie Brown, agronome)
HD Énergie inc. (Benjamin Desmarais, ingénieur)
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM) (Manon Laroche, agronome)
Dufour-L’ Arrivée, Caroline, agronome
SNG-Foresterie-conseil (L’équipe)
Dominic Roy, ing. f. Expert-conseil
Innovterra (Amélie Lachapelle)
Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)
Labonté, Audrey, ingénieure forestière
Le chêne aux pieds bleus (Daniel Lachance)
Parr, Jean-Benoit, agronome
Ressources forestières Biotiques inc (Jean-Sébastien Malo, ingénieur forestier)
Senécal, Michel, agronome
Hélène Marcoux-Filion, ingénieure forestière

Noms des dispensateurs (9)

Régie des élevages (technique)

Club agroenvironnemental d’Argenteuil (Philip Lavoie, agronome)
Nikolay Stoyanov, agronome
CRSAD Deschambault (Nicholas Tremblay, agronome)
Guy Cayouette, agronome
Mario Doré, agronome
Pouliot, Raphaël, agronome
Pro-Genetic Consulting inc (Bernard Doré, agronome)
Réseau Agriconseils Mauricie (Bruno Veillette)19
Valacta (Marie-Élaine Smith, agronome)

17

Un dispensateur peut offrir des services-conseils dans plusieurs domaines
Les conseillers, dont le nom est ici en vert, ont leur bureau situé sur le territoire des Laurentides
19
Services-conseils en tensions parasites (production laitière)
18
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Régie des bâtiments et
des infrastructures (technique)

Noms des dispensateurs (4)
Consultants Lemay, Choinière inc (Yves Choinière, ingénieur)
Genika, division d’Environnement MJ (Joey Villeneuve, ingénieur)
Ingénierie postrécole (Clément Vigneault, ingénieur)
Gobeil Dion & Associés Inc. (L’équipe)

Gestion des
ressources humaines

Noms des dispensateurs (4)
Céline Lafortune
Lanaudière Économique (Céline Lafortune)
Momentum Agricole inc. (Martin Méthot)
Fédération UPA Outaouais-Laurentides (Émilie Caron)

Noms des dispensateurs20 (21)

Gestion

Groupe Vision Gestion inc. (Nicolas Jobin, agronome)
Groupe ProConseil (Johanne Laroche, agronome)
Auger, Martin, agronome *
Services AgriXpert Coopérative de solidarité (Roger Asmar, agronome) *
Cannabis Compliance Incorporated (Riley Wood)
Groupe Multiconseil agricole Saguenay-Lac-St-Jean (Martin Boutin, agronome) *
Agrigo conseils inc. (Suzan Fleury, agronome) *
CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique) (Anne Le Mat, agronome) *
Duguay, Christian, agronome *
École Buissonnière (Cyril Gonzales et Alexander Cruz)
En Pratique (Françoise Beaudet)
Groupe Agri-D (Dominik Desrosiers, agronome) *
AGRO QUÉBEC (André Michaud)
Groupe conseil agricole Outaouais-Laurentides (Jasmine Vincent, Jocelyne Jourdain, agronomes) *
Lemyre, Richard
Les services Grainwiz inc (Jean-Philippe Boucher, agronome) *
Papilles développement (Emmanuelle Choquette, Audrey Simard)
Pouliot, Raphaël, agronome *
G. La Roche Services-conseils (Gilles La Roche)
Savoie, Lise, agronome *
SCF CPA Outaouais-Laurentides (Luc De Grâce, Youri Dufresne, agronomes)*

20

Les noms suivis d’un astérisque correspondent aux dispensateurs offrant des services-conseils spécialisés en
agroéconomie. Tous les autres professionnels offrent des services en commercialisation-marketing ou en
ressources humaines.
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Noms des dispensateurs (15)

Agroenvironnement

Club Agrinove inc (L’équipe)
Club agroenvironnemental d’Argenteuil (Philip Lavoie, agronome)
Club Agro-Pomme (L’équipe)
Club Bio-Action (Karine Bertrand, agronome)
Club conseil Profit-Eau-Sol (L’équipe)
Club Yamasol (L’équipe)
Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais (Félix Moore, agronome)
CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique) (L’équipe)
Services AgriXpert Coopérative de solidarité (L’équipe)
Groupe Conseil Agricole des Hautes Laurentides (Anthony Whittaker, Monique Dumontier, agronomes)
Innovterra (Amélie Lachapelle)
Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)
Logiag (L’équipe)
SCV Agrologie inc. (L’équipe)
Groupe PleineTerre inc. (L’équipe)

Noms des dispensateurs (3)

Agrotourisme

En Pratique (Françoise Beaudet)
Papilles développement (Emmanuelle Choquette, Audrey Simard)
Pominville, Julie

Noms des dispensateurs (4)

Transformation alimentaire

Conseil du développement bioalimentaire de Lanaudière (Gabrielle Duval)
Michel Gauthier
Vicaire, Sébastien
Christian Marcoux

Soulignons une tendance à une certaine spécialisation des conseillers qui se déplacent de
régions voisines pour rendre des services aux clients des Laurentides.
On remarque aussi une croissance de l’offre de service en transformation alimentaire et en
commercialisation reliée aux efforts de promotion pour rejoindre la nouvelle clientèle,
depuis 2013, des transformateurs artisans.
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Portrait des conseillers
Depuis la Rencontre annuelle du Réseau Agriconseils Laurentides, le 20 janvier 2016, des
conseillers ont transmis leur photo afin de réaliser le Répertoire des conseillers qui a été
remis aux participants. Tous les autres conseillers, qui n’étaient présents, ont été invités à
fournir leur photo afin de créer la mosaïque que voici. Elle représente les conseillers ayant
dispensé des services-conseils dans les Laurentides en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
et en 2018-2019 qui nous ont gracieusement transmis leur photo (pages 37 à 43).
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Groupe conseil agricole
Outaouais-Laurentides
Yveline Martin

Jasmine Vincent
Services AgriXpert
Coopérative de
solidarité
Roger Asmar

Jocelyne Jourdain
CCAE Fermes en ville

Fédération de l’UPA
Outaouais-Laurentides

Bernard Doré

Eugenio Bayancela

Harmonie et Stratégie

CCAE Agro Pomme

Pro-Genetic consulting

L’Équipe

Groupe conseil agricole
Outaouais-Laurentides

Club Bio-Action
Pierre Cardinal
Béatrice Péron
L’Équipe
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Cogenor

Axel Stratégies
Communication

Axel Stratégies
Communication

SCF CPA OutaouaisLaurentides inc.

Sophie Dion
Joey Villeneuve

Luc De Grâce
SCF CPA OutaouaisLaurentides inc.

Michel Gauthier

Groupe Michel Brière
inc.

Julie & cie

Oronor inc.

Micheline Bérubé, MBA

Julie Pominville

SCF CPA OutaouaisLaurentides inc.

Denis Perron
Environnement MJ

Consultants Lemay &
Choinière inc.
Francis Morasse

SCF CPA OutaouaisLaurentides inc.

Conseil-Clé
Henriot M. Sabourin

Michel Brière
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Alexandra Angelescu

Benoit Fullum
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Richard Lemyre

Groupe Agri-D Inc.

Nathalie Guerra

Richard Lemyre

Jean Lecours
Martine Deschamps

Club agro env.
Argenteuil

Groupe ProConseil

Denis Noiseux, CPA

Philip Lavoie

Lebreux Agro-Tech inc.

Laurie Brown

Lise Savoie

Coopérative Cultur’Innov

Céline Lafortune,
conseillère en transfert
Céline Lafortune

SynerAction Management

Services-Conseils
Jean Lecours
Isabelle Éthier

Nathalie Guerra
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Joël Lebreux

Lise Savoie

Dominik Desrosiers
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Valacta
Andrée Gagnon

Jocelyne Lessard

IQDHO

IQDHO

Marie-Élaine Smith

Nicolas Authier

Andrée-Anne Gingras

Benoit Champagne

IQDHO

Valacta

IQDHO

Christian Duguay

Régis Larouche

IQDHO

Christian Duguay

Club acéricole
des Pays-d’ en-Haut

Sébastien Vicaire

Agrysis Consultants inc.

Sébastien Vicaire

Raphaël Pouliot
Raphaël Pouliot

Brigitte Mongeau
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Papilles Développement
inc.

Emmanuelle
Choquette
Nikolay stoyanov

CETAB +

CETAB +

Centre du dév. bioalim.
De Lanaudière
Gabrielle Duval

Réseau Agriconseils
Mauricie

Centre Multi-Conseils
Agricoles

Laval Tremblay

Nathalie Tanguay,
Agronome

Laval Tremblay
Amélie Lachapelle
Isabelle Dubé
François Quesnel

Nancy Briand
Ann Le Mat

Martin Boutin
Nikolay Stoyanov

Nathalie Tanguay
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Club conseil
Profit-Eau-Sol

Club conseil
Profit-Eau-Sol

Innovterra

Gilles La Roche

Marc-André Roy
Adap’terre

Ressources forestières
biotiques

G. La Roche Servicesconseils
École Buissonnière

En pratique.ca

Club des services
agroenvironnementaux de
l’Outaouais

Cyril Gonzalez et
Alexander Cruz

Martin Auger,
consultant

Nadia Dufour,
consultante

Marc-André Roy,
consultant

Chantal Grégoire,
consultante

Gestion stratégique
Lafrance-Goyer

CDR Groupe-Conseil
Céline Dallaire
Michel Goyer
Chantal Grégoire

Félix Moore
Françoise Beaudet

Jean-Sébastien Malo
Louis Lefebvre

Nadia Dufour
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Érik Yelle
Daniel Lachance

SCF Mauricie inc.

Celsius Solutions
Ventes

Services & conseils
forestiers

Simon Pageau

François Huart
Patricia Claveau,
Aux couleurs de la terre

François Huart

Le Chêne
aux pieds bleus
Loïc Chasey
Pierre-Marc Cardinal
Benoit Girard

Audrey Labonté
Gérald Perron
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Agronova

Toques Marketing

Toques Marketing

La satisfaction de la clientèle
Ce sont les conseillers qui font la force et la réputation du Réseau, par la qualité des
recommandations et des suivis auprès de leur clientèle. Ils sont soumis à plusieurs règles.
Ils doivent respecter les devoirs et obligations relatives à leur profession (les ordres
professionnels pour les agronomes, ingénieurs forestiers, ingénieurs, comptables agréés,
conseillers en gestion des ressources humaines, etc.). De plus, ils se soumettent à des
normes strictes de conformité administratives que le réseau applique au nom du MAPAQ,
dont il est le mandataire.
Depuis l’an dernier, un sondage est effectué systématiquement auprès du client dès qu’un
contrat se ferme. S’il advenait une problématique particulière, le Réseau en collaboration
avec le MAPAQ, pourrait prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation et
référer à un ordre professionnel, le cas échéant.
Pour les Laurentides, les résultats démontrent, pour 2018-2019, que les clients sont
satisfaits ou très satisfaits des services reçus des conseillers. Il en est de même pour les
services du Réseau qui sont mesurés par la même occasion. Ces résultats sont disponibles
sur demande.
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Composition du Réseau
Les règlements généraux du réseau définissent le nombre et le statut des administrateurs
du Conseil d’administration du Réseau Agriconseils Laurentides.
Tableau 7 : Membres du conseil d’administration et personnel du Réseau
Poste occupé

Nom

Représentant

Principale production

Président

Richard Maheu*

UPA

Ovin

Vice-président

Daniel Campeau*

UPA

Lait

Trésorière

Béatrice Cacopardo*

FADQ

Administrateur

Yvon Gemme

UPA

Pomme

Administratrice

Anouk Préfontaine

UPA

Ail-biologique

Administrateur

Pierre Brassard

MAPAQ

Administratrice

Jasmine Vincent

Conseillère inscrite au Réseau

Administrateur

Jonathan Palardy

MRC d’Argenteuil

Observatrice

Marie-Claude Thibault

UPA

Directrice

Louisette Rougeau*

Réseau Agriconseils Laurentides

21

*les noms suivis d’un astérisque sont également membres du Comité exécutif du Réseau

À ceci, s’ajoutent des ressources humaines complémentaires et ponctuelles, sous la
responsabilité du Réseau en 2018-2019.
Nom

Principale tâche

Andrée Girard

Réception

Lise Nadon, Nadine Brisson

Secrétariat

Sarah Lafrance

Comptabilité

Tania Pham

Suivi Prextra

Julie Beaudin

Tâches multiples

Nous profitons de l’occasion pour leur transmettre nos remerciements sincères pour la
qualité de leur travail et leur disponibilité.

21

Mme Préfontaine a remplacé Mme Véronique Bouchard, à compter du 12 décembre 2018

Rapport annuel 2018-2019
Réseau Agriconseils Laurentides

45

Activités du conseil d’administration et des autres comités
Le conseil d’administration (CA) s’est réuni à 3 reprises, soit les 26 juin 2018, 12 décembre
2018 et 5 mars 2019.
L’Assemblée générale annuelle, constituée des membres du CA, s’est réunie le 26 juin 2018.
Le comité exécutif (CE) s’est réuni à 2 reprises soit les 12 avril 2018 et 18 juin 2018.

de gauche à droite : Yvon Gemme, Louisette Rougeau, Richard Maheu, Marie-Claude Thibault, Yves Lévesque
(remplacé par Pierre Brassard à compter du 12 septembre 2016), Béatrice Cacopardo, Jasmine Vincent, Véronique
Bouchard (remplacée par Anouk Préfontaine à compter du 12 décembre 2018), Daniel Campeau, Jonathan Palardy

Ressources matérielles
Le Réseau Agriconseils Laurentides est situé à Saint-Eustache, dans les locaux de l’UPA
Outaouais-Laurentides au 15, chemin de la Grande-Côte, dont il est locateur pour le local et
les équipements de bureau.
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023

En vertu de la nouvelle Convention entre le MAPAQ et le Réseau, ce dernier a déposé sa
Planification stratégique du développement des affaires 2018-2023. Ce fut l’occasion au
Conseil d’administration de réfléchir sur la mission du Réseau, ses valeurs, sa vision ainsi
que ses objectifs pour les prochaines années en fonction des défis et des enjeux du secteur
agricole et agroalimentaire des Laurentides. Elle est présentée ici ainsi que le Plan d’action
pour la prochaine année.

Planification stratégique 2018-2023
Réseau Agriconseils Laurentides


Vision: Être reconnu comme une organisation dynamique et efficace en matière de référencement pour les services-conseils en
agriculture et agroalimentaire.



Mission: Référencer les dispensateurs (conseillers) de manière à répondre aux besoins et attentes des agriculteurs,
agrotransformateurs et transformateurs artisans.

Enjeu 1: Impact du Réseau sur l’évolution de l’utilisation des services-conseils dans la région
Objectifs
Stratégies
Échéancier
Indicateurs
Augmenter l’utilisation
Communications
En continu
Évolution du nombre de
des services- conseils
Promotions
jusqu’à la fin de
référencements
individuels
Mettre les intervenants et les
l’entente
Évolution du nombre
conseillers/ères à contribution
d’entreprises qui ont recours
Visiter les écoles d’agriculture
aux SC
Libérer du temps à la directrice
Évolution du nombre de
pour lui permettre de faire des
contrats de SC
tâches stratégiques
Évolution du nombre de
services-conseils
Contribuer à
Diffuser aux conseillers/ères
2019-2023
Diffusion de l’offre de la CSC
l’amélioration de la
l’offre de services de la CSC en
Conférence lors de la
qualité des servicesmatière de formation
rencontre annuelle du Réseau
conseils
Organiser une conférence annuelle
Accroître la visibilité et
Préparer des présentations brèves, 2019-2023
Préparation d’une nouvelle
la notoriété du Réseau
mais percutantes pour faire
présentation sur les services
connaître le Réseau
offerts et sur les réalisations du
Former un comité
Réseau
communications/promotion
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Enjeu 2: La pérennité des entreprises agricoles de la région des Laurentides
Objectifs
Stratégies
Échéancier
Amélioration de la gestion
Promouvoir et rendre
2019-2023
des entreprises agricoles
accessible les services-conseils
en gestion (financière,
technico-économique,
humaine, mise en marché, etc.)

Indicateurs
Évolution du nombre de
référencements en gestion
Évolution du nombre
d’entreprises qui ont recours
aux SC en gestion

Ressources
La directrice avec
l’appui du Comité
stratégique en gestion
des Laurentides

Évolution du nombre de
contrats de SC
Évolution du nombre de
services-conseils
Inviter des producteursutilisateurs de SC à témoigner
de leur expérience avec les
conseillers du Réseau

Accroître les rencontres de
collaboration
interprofessionnelle
Promouvoir les suivis et les
accompagnements des
entreprises sur une base
annuelle

Promotion auprès des
conseillers/res
Promotion auprès de la
clientèle et des intervenants
Sensibiliser les conseillers/res
aux avantages des suivis
annuels pour la clientèle
Faire connaître les avantages
d’un suivi annuel auprès de la
clientèle par des
communications ciblées

Enjeu 3: Pérennité du Réseau Agriconseils des Laurentides
Objectifs
Stratégies
Renforcer le Réseau qui ne
Identifier une ressource de
compte qu’une seule
remplacement en cas
ressource permanente
d’absence de la permanence
(vacances, maladies, etc.)
Embaucher et former une
ressource à mi-temps pour
supporter la directrice
Prévenir le manque de
Maintenir un fonds de
liquidités
roulement suffisant pour
assurer le fonctionnement du
Réseau
Faire une réflexion
Réunir un comité spécial pour
stratégique sur la pérennité
identifier des enjeux en
des services-conseils en lien
matière de pérennité du
avec les subventions
Réseau et de coût-bénéfice des
gouvernementales.
services subventionnés.

2019-2023

Nombre de témoignages dans
les journées d’activité
collectives et diverses
rencontres syndicales et la
rencontre annuelle des
conseillers
Nombre d’interventions
multidisciplinaires
subventionnées

La directrice avec
l’appui du Comité
stratégique en gestion
des Laurentides
La directrice

2019-2023

Nombre d’activités réalisées
auprès des conseillers/res
Nombre de communications
auprès de la clientèle

Échéancier
2019

Indicateurs
Stratégie de remplacement
mise en place
Embauche d’une ressource
additionnelle

Ressources
Le conseil
d’administration
La directrice

2019-2023

Suivi régulier des résultats
financiers

La directrice et le
conseil
d’administration

2019-2023

Formation du comité
Étude des propositions
formulées par le comité spécial
Faire des propositions au
MAPAQ pour la prochaine
génération du programme
d’aide financière

La directrice
Le conseil
d’administration
Le comité spécial
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LE PLAN D’ACTION 2019-2020
Plan d’action 2019-2020/ Réseau Agriconseils Laurentides
Objectif 1

Contribuer à l’augmentation de l’utilisation des services-conseils individuels
Actions

Cibles

Commentaires

Former un comité
communication/promotion

Lors du CA de mars 2019

Rédiger un plan de communication

Printemps 2019

À réviser annuellement

Tenir une rencontre annuelle
conseillers/intervenants

Automne 2019

À répéter annuellement

Faire la tournée de certains intervenants
qui peuvent référer les clients au Réseau

Inventaire des intervenants

Agir en complémentarité avec les autres Réseaux

Priorisation des rencontres selon
l’impact potentiel

Viser l’efficience dans les activités
Recueillir les commentaires de ces intervenants sur la
notoriété du Réseau et sur les besoins de leur clientèle

Faire 5 rencontres

Objectif 2

Contribuer à l’amélioration de la qualité des services-conseils
Actions

Cibles

Commentaires

S’assurer que les conseillers/res sont
inscrits au bulletin de la CSC

Tous les conseillers/res

Faire suivre ce bulletin à tous les conseillers/res avec
un lien pour qu’ils s’inscrivent

Organiser une conférence annuelle sur
un sujet utile aux conseillers

Au moment d’une rencontre annuelle
(conseillers et intervenants)

Une attention particulière est portée à des sujets qui
peuvent permettre aux conseillers/res d’améliorer leur
qualité de services et consolider leurs relations
d’affaires

Relayer des informations pertinentes à
des groupes de conseillers/res

Regroupement des conseillers/res par
spécialité sur Outlook

En continu

Transmission d’informations à ces
groupes

Évaluer la pertinence du transfert d’information en
soumettant cet enjeu au comité
communication/promotion

Éviter les dédoublements
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Objectif 3

Contribuer à l’augmentation de l’utilisation des services-conseils en gestion
Actions

Cibles

Commentaires

Recommander aux organisateurs de
journées collectives subventionnées
d’intégrer une conférence sur la gestion
(financière, technico-économique,
ressources humaines, commercialisation,
etc.)

Chaque journée subventionnée

Informer les institutions financières de
l’existence des services de collaboration
interprofessionnelle et des bénéfices que
peut générer cette approche pour les
entreprises

Contacter les prêteurs principaux :
Desjardins, Banque Nationale, FADQ et
FAC

Objectif 4

Faire un inventaire de sujets et de conseillers/res
chevronnés/es pouvant répondre aux besoins de divers
secteurs d’activité

Optimiser l’efficacité de la permanence du Réseau en développant l’autonomie de l’adjointe
Actions

Faire un tableau des compétences à
maîtriser

Cibles

Commentaires

Tableau prêt pour le 1er avril 2019

Lister les tâches et compétences pour être en mesure
de suivre l’évolution des apprentissages
Tenir compte des tâches éventuellement confiées par
les autres services de l’UPA

Prioriser les compétences et tâches à
maîtriser

1er avril 2019

Faire ce travail en collaboration avec l’UPA

Faire un suivi de l’évolution des
apprentissages

Sur une base hebdomadaire au début

Ajuster en fonction des besoins
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