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Notre devise  
Au service de toutes les entreprises agricoles et en transformation 

artisanale 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. 

 

 

 

Nous joindre 
Réseau Agriconseils Laurentides 

15, chemin Grande Côte 

St-Eustache (Québec)  

J7P 5L3 
 

T. 450 472-0440 p. 299 
 

Courriel : laurentides@agriconseils.qc.ca 
 

Site Internet : www.agriconseils.qc.ca 
 

Facebook : www.facebook.com/agriconseils 

 

 
 

mailto:laurentides@agriconseils.qc.ca
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Le Réseau Agriconseils Laurentides 

 
Le mot du président 

 
 

Tout comme pour les années passées, le Réseau Agriconseils Laurentides a atteint un 

nouveau record d’aide financière accordée aux services conseils en agriculture et en agro-

alimentaire, car pour la deuxième année consécutive, les aides financières versées 

dépassent 1 million de dollars ! Il est de plus en plus reconnu comme un incontournable 

dans les Basses et les Hautes Laurentides que nous desservons au sein du monde agricole 

et de l’agro-transformation. En effet, de plus en plus d’intervenants du milieu apprennent 

à connaître les services du Réseau, grâce aux activités de réseautage de la directrice, et 

communiquent avec elle pour que leurs clients bénéficient de conseils personnalités et 

pertinents pour les aider avec leur projet ou pour résoudre une problématique particulière.  

 

En 2019-2020, 68 conseillers ont donné des services-conseils en répondant aux besoins 

des clients, que ce soit en agroenvironnement, en gestion, en régie des cultures, en régie 

des élevages, en commercialisation-marketing et en en valeur ajoutée (transformation 

alimentaire artisanale et mise en marché de proximité). On voit de plus en plus d’aspirants 

agriculteurs, de nouveaux transformateurs artisans, mais aussi d’anciens clients déjà en 

production ou en transformation depuis plusieurs années avoir recours aux conseillers du 

Réseau.  

Nous favorisons le choix des conseillers de la région. Cependant, lorsqu’un conseiller plus 

spécialisés est nécessaire, nous pouvons nous appuyer sur l’expertise de plus 

de 1 000 conseillers à travers le Québec, lesquels sont disposés à se déplacer pour offrir 

leurs services. En 2019-2020, on note une augmentation de 35 % des frais de déplacement 

subventionnés, comparé à 2018-2019.   

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, encore cette année, le rapport sur la satisfaction de la clientèle. 

 

Je suis fier également de constater que les services en gestion, une priorité de notre 

Planification stratégique 2018-2023, ont continué leur progression grâce à une 

augmentation de 5 % en 2019-2020, comparativement à l’année précédente, 

pour 23 nouveaux clients. Pendant ce temps, les services conseils technique ont augmenté 

de 23 %, pour 34 nouveaux clients. 

C’est tout cela, la force du réseau Agriconseils Laurentides, et la réponse aux besoins des 

clients demeure la priorité du conseil d’administration. 

 

 
Daniel Campeau, président 
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Le mot de la directrice 

 
 

L’année 2019-2020 a été rempli de changements !  

 

D’abord, en agroenvironnement, une nouveauté pour les dispensateurs : l’administration 

de contrats de services individuels au lieu de listes de numéro d’identification ministériel 

(NIM), qui étaient fournies deux fois par an. Ceci a rendu les opérations pour le traitement 

des dossiers plus complexes qu’auparavant, tant pour les dispensateurs que les employés 

du Réseau, avec 272 contrats de services.  

 

Il en fut de même pour accorder la bonification relève et démarrage, une nouveauté l’an 

dernier, qui a augmenté de 44 % en 2019-2020. Là aussi, les employés du Réseau ont dû 

faire plus de travail pour assurer le bon suivi de 85 contrats de services concernés par 

cette mesure.   

Parlons des employés du Réseau. Après 7 années de services, j’ai eu la chance de travailler 

avec une adjointe, dédiée au Réseau à temps partiel, pour faire face au fort volume d’aides 

financières à verser et à la gestion administrative qui découle de ces changements. C’est 

ainsi que les services de madame Julie Beaudin ont été grandement appréciés cette année 

! L’ajout de cette nouvelle ressource me permet de faire davantage de réseautage et de 

projets pour assurer la visibilité du Réseau et son rayonnement. 

 

Un nouveau projet et autre nouveauté de 2019-2020 : le retour de la rencontre annuelle 

du Réseau Agriconseils Laurentides, un franc succès ! La participation a été excellente 

avec 75 personnes présentes, dont 25 propriétaires d’entreprises agricoles, 

agrotransformateurs, ou transformateur artisans, 25 intervenants du milieu 

et 25 conseillers inscrits au Réseau. Cette belle rencontre prouva que cette nouvelle 

formule, caractérisée, pour la première fois, par la présence de ces propriétaires et de ces 

intervenants du milieu, permet un réseautage efficace entre tous, comparativement aux 

rencontres des années précédentes où seuls les conseillers y étaient conviés.  

Il me fait plaisir de continuer à travailler ensemble au développement des services-conseils 

pour favoriser la pérennité, la rentabilité et l’efficacité des entreprises des Laurentides. 

Bonne lecture! 
 

 

Louisette Rougeau, directrice 



Rapport annuel 2019-2020 

Réseau Agriconseils Laurentides 
6  

 

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 reconnue 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.  

 
 

 

 

Nos grands mandats 

 
Offre en services-conseils 

 

Les services-conseils offerts aux entreprises agricoles et agroalimentaires visent à appuyer 

la prise de décisions du ou des gestionnaires de ces entreprises dans la conduite de leurs 

affaires : 

 

 Administrer les aides financières destinées aux entreprises agricoles et 

agroalimentaires; 

 

 Accueillir et référer les entreprises agricoles et agroalimentaires vers les 

dispensateurs en faisant la promotion de l’approche multidisciplinaire dans la 

démarche des services-conseils. 
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Les services-conseils en chiffres 
 

Aides financières versées au Programme 2018-2019 2019-2020 

Aides financière versées au programme service-conseils 

(PSC) 
1 092 712 $ 1 159 398 $ 

 Agroenvironnement 298 331 $ 277 349 $ 

 Gestion 187 393 $ 196 162 $ 

 Technique 198 278 $ 244 383 $ 

 Valeur ajoutée 20 463  $ 28 100 $ 

 Collaboration interprofessionnelle 5 654 $ 6 076 $ 

 Activités collectives 19 830 $ 25 499 $ 

 Éloignement 25 709 $ 34 583 $ 

 Initiatives stratégiques 258 861 $ 277 091 $ 

o Réseau d’avertissements phytosanitaires 64 200 $ 60 483 $ 

o Bonification pour les services Bovi-Expert 16 036 $ 14 955 $ 

o Bonification au secteur biologique 94 898 $ 87 277 $ 

o Bonification clientèle relève et démarrage 14 823 $ 80 614 $ 

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

23 428 $ 22 127 $ 

o Agroenvironnement – Phytoprotection 8 789 $ 7 659 $ 

o Agroenvironnement – Santé des sols 4 409 $ 3 637 $ 

 Bonifications régionales 79 234 $ 70 157 $ 

 
 Nombre d’entreprises accompagnées 

 
454 

 
448 

 Total des entreprises pour Laurentides 1200 1251 

 Taux de rayonnement 38 % 36 % 

 Accueil et référencement 148 106 

 Nombre de contrats 382 602 

 Collaboration interprofessionnelle 6 8 

 Activités collectives 6 9 
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Les services-conseils en chiffre (suite) 
 

Services-conseils individuels 

 
Les services-conseils individuels sont ceux subventionnés par le Programme services- 

conseils (PSC) 2018-2023. Les différents taux d’aides financières et les montants 

maximums consentis sont sur le site web des réseaux Agriconseils à : 

 

www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/laurentides 

 

L’exercice 2019-2020 représente une augmentation de 6 % par rapport à l’année 

précédente. Les activités promotionnelles et les nombreuses représentations faites 

portent fruit et le Réseau Laurentides est de plus en plus considéré comme un allié de 

choix sur  la scène agricole et agroalimentaire. Un montant total de 1 159 398 $ a été 

versé dans les divers domaines d’intervention pour l’exercice 2019-2020, et ce, auprès 

de 448 entreprises. 

 

Agroenvironnement 
 

Les services-conseils en agroenvironnement  comprennent  le  plan  d’accompagnement 

en agroenvironnement (PAA), suivi et l’évaluation détaillée et ciblée. Le PAA est un 

préalable obligatoire à la réalisation de l’accompagnement et de l’évaluation détaillée et 

ciblée. Les sommes versées représentent les services-conseils livrés soit par les clubs en 

agroenvironnement ou par des dispensateurs privés pour les entreprises sur le territoire. 

 

Douze dispensateurs de services-conseils ont desservi la région des Laurentides dont 8 

clubs et privés proviennent de l’extérieur de la région. Quatre sont situés dans la région, 

ce sont le Club Argenteuil Agri-environnmental d’Argenteuil, Le Club Agro-Pomme, le Club 

Profit-Eau-Sol et le Groupe conseil agricole Haute-Laurentides. Les montants versés en 

agroenvironnement totalisent 277 349 $ pour 272 entreprises, soit une légère baisse 

de 7 % par rapport à l’année 2018-2019. 

 

Gestion 
 

Les services-conseils en gestion comprennent le diagnostic, l’analyse financière et 

économique, le plan d’action, le suivi, l’organisation des données, le plan d’affaires comme 

le plan de transfert ou de démarrage, la gestion du travail et les services en ressources 

humaines. 

 

Les montants versés pour les services-conseils en gestion représentent un chiffre record 

de 196 162 $, soit une hausse de 5 % par rapport à 2018-2019. Les plans de transfert 

comptent pour 40 080 $ et les plans de démarrage, 17 139 $ de l’aide versée. Au total, 

c’est 101 clients qui en ont bénéficié, dont 23 qui étaient des nouveaux clients. 
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Technique 
 

Les services-conseils techniques comprennent les pratiques d’élevages et pratiques 

culturales qui ont haussé de 23 % par rapport à l’an passé, pour atteindre 244 383 $. Ce 

montant s’est réparti sur 215 entreprises, dont 34 nouveaux clients. 

 

 
Valeur ajoutée 

 

Les services conseils en valeur ajoutée prennent naissances dans la nouvelle 

entente 2018- 2023, comprennent la transformation alimentaire artisanale ainsi que la 

mise en marché de proximité (aussi appelé circuit court). Le domaine d’intervention en 

valeur ajoutée présente un montant total versé de 28 100 $ pour 18 entreprises. 

Résultats des services-conseils dispensés 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Collaboration 

interprofessionnelle 
1 % 

 
 
 
 
 

Valeur ajoutée 
2 % 

 
initiatives 

stratégiques 
26 % 

2019-2020 

Agroenvironnement 
24% 

 
 

 
Bonification 

7 % 
 
 
 
 
 

Technique 
21 % 

 
 

Gestion 
19 % 
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Les services-conseils 

 
Les initiatives stratégiques 

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

assujetties 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. 

Le montant total versé pour les initiatives stratégiques est de 277 091 $. Les montants se 

répartissent comme suit : 

 

Initiatives stratégiques 

 

 

140 000 $ 

 

120 000 $ 

 

100 000 $ 

 

80 000 $ 

 

60 000 $ 

 

40 000 $ 

 
20 000 $ 

 

0 $ 

80 614 $ 
114 $ 

22 127 $ 

7 659 $ 3 637 $ 
200  

14 995 $ 

60 483 $ 

82 277 $ 
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La nouvelle bonification relève et démarrage est passée, quant à elle, de 14 823 $ 

en 2018-2019, première année d’implantation, à 80 614 $ en 2019-2020, soit un bond 

de 44 % avec une augmentation du nombre d’entreprises clientes, de 19 à 85. 

 

Bonifications 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. Le montant d’aide 

financière versé en 2019-2020 est de 70 157 $, pour 113 clients qui en ont bénéficié, dans 

des domaines aussi diversifiés que la gestion, les pratiques culturales et de la valeur 

ajoutée (transformation et mise en marché de proximité). 

Le Réseau souhaite favoriser par cette bonification le développement, la productivité et la 

rentabilité des entreprises agricoles et en transformation artisanale qui sont des moteurs 

de développement socio-économiques importants pour la région des Laurentides. Le 

conseil d’administration a choisi tous les services conseils en gestion, pratiques culturales 

et en valeur ajoutée pour cette bonification, en 2019-2020.  
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Le rapport des activités 
Volet 2 

 
 

Activités collectives 

Le Réseau a contribué financièrement à 9 activités collectives pour un montant total 

d’aides financières de 25 499 $. Ce sont plus de 900 personnes qui ont participé à ces 

activités. 

Activités collectives 
 

Date Titre de l’activité Domaine couvert 

15-04-2019 Soirée pâturages Technique 

10-04-2019 Conférence sur la démarche agro-écologie des SCV Technique 

 01-09-2019 Expo Champs Bio 2019 Technique 

14-11-2019 Conférence : L’agriculture québécoise : une éthique à 

valoriser 

Général 

17-10-2019 Cultures ornementales en serre Technique 

17-12-2019 Journée technique Agro-Pomme 2019 Technique 

17-12-2019 Préparer un transfert de ferme Gestion 

13-02-2020 Journée d’information en gestion des ressources 

humaines pour les employeurs agricoles 

Gestion 

19-02-2020 Rendez-vous des entreprises bioalimentaires des 

Laurentides 

Général 
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Le rapport des activités 

Éloignement 

Après l’entrée en vigueur du PSC, une politique provinciale de remboursement des frais 

de déplacement, uniforme à toutes les régions, est en vigueur. 

 

Selon les principes d’accessibilité et d’équité, une entreprise agricole a droit à des 

services-conseils où qu’elle soit au Québec, et  ce,  à  des  coûts  comparables.  L’absence 

ou la disponibilité restreinte de conseillers agricoles ou agroalimentaires dans un rayon 

de 100 km du site d’exploitation (200 km aller-retour) justifie le remboursement des frais 

de déboursés excédentaires engendrés par les services-conseils (transport, hébergement 

et repas). Le conseiller ou la conseillère agricole a également droit à un remboursement 

pour le temps qu’il ou elle consacre à se déplacer (excédant le 200 km). Cette politique 

s’applique pour les services-conseils en technique, en gestion d’entreprise et en valeur 

ajoutée pour l’ensemble du territoire québécois. 

 

Le montant demandé pour 2019-2020, se situe à 34 583 $, représentant une 

augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. 

 

Compilation des demandes de remboursements des éloignements 
 

Domaine couvert Nombre d’activités 

Gestion 13 

Technique 57 

Bovi-Expert 8 

Total 78 
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Le rapport des activités 

 
Accueil et référence 

Le Réseau est responsable de l’accueil et du référencement des entreprises vers 

l’ensemble des services-conseils. Le nombre d’accueils et de référencements cette année 

est de 106, comparativement à 148 l’année dernière. 

 
 

 
Inventaire des activités d’accueil et de référence 

 

Année Nombre d’accueil et référence 

2010-2011 35 

2011-2012 40 

2012-2013 26 

2013-2014 70 

2014-2015 92 

2015-2016 130 

2016-2017 166 

2017-2018 181 

2018-2019 148 

2019-2020 106 
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Le rapport des activités 

 
Bilan des activités de promotion, communication et de réseautage 

 

Un rôle important du Réseau est celui d’encourager et de participer activement à la 

concertation régionale et de positionner l’organisation comme un partenaire majeur du 

développement des services-conseils, de l’agriculture et de l’agro-transformation. 

L’année 2019-2020 a été riche en activités de promotion et réseautage afin de faire 

connaître le nouveau programme 2018-2023, l’Offre d’aide financière 2019-2020 et les 

services du Réseau Agriconseils Laurentides pour favoriser la collaboration avec les 

acteurs du milieu et la clientèle. 

 
C’est ainsi que les activités de réseautage de promotion et de communication auprès de 

nos partenaires ont été nombreuses :   

 

La directrice ou un administrateur du Réseau a participé aux 9 activités collectives 

subventionnées par le Réseau, avec une présentation des services du réseau. 

 

Des rencontres ont également eu lieu auprès des employés du MAPAQ (à 3 reprises), de 

l’UPA (3), de L’ARTERRE (2), du Carrefour bioalimentaire des Laurentides, de la FAQ,  des 

étudiants du Cégep Lionel Groulx (2), à ceux du Centre de formation agricole de Mirabel, 

de deux MRC (Thérèse de Blainville et Laurentides), du Club Profit-Eau-Sol et de Écoute 

agricole Laurentides. 

 

Plusieurs représentations auprès de partenaires ont été réalisées en collaboration avec 

des agentes de L’ARTERRE et du Réseau Agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière. Aussi, 

ce réseau et celui de l’Outaouais ont publié un article dans chacun des numéros de L’Éveil 

agricole ainsi qu’une publicité des 3 réseau dans ce journal local (5 fois par an). 

 

Le Réseau siège sur des comités régionaux : le Comité stratégique en gestion des 

Laurentides, le Comité organisateur du Rendez-vous bioalimentaire des Laurentides, le 

Collectif en formation agricole et le Comité Accès aux terres (découlant de la Stratégie 

bioalimentaire des Laurentides). 

 

La directrice a formé 11 nouveaux conseillers et un nouvel administrateur du CA. Elle a 

aussi rencontré 3 conseillers dans le cadre de la formation de la nouvelle adjointe 

administrative. 

 

La directrice siège sur 3 comités de la Coordination services-conseils : le Comité Accueil 

d’un nouveau conseiller (2 réunions), le Comité Appui aux clubs conseils en 

agroenvironnement et le Comité Sondage sur la satisfaction de la clientèle. 

 

Finalement, la directrice et l’adjointe administrative du Réseau ont participé à toutes les 

conférences téléphoniques mensuelles ainsi qu’aux 2 rencontres provinciales organisées 

par la Coordination services conseils. 
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Une activité de réseautage organisée par le réseau 

 
Un nouveau projet qui renaît en 2019-2020 : le retour de la rencontre annuelle du Réseau 

Agriconseils Laurentides, qui fut un franc succès ! La participation à notre journée 

du 22 janvier 2020 a été excellente avec 75 personnes présentes, dont 25 propriétaires 

d’entreprises agricoles, agrotransformateurs, ou transformateur artisans, 25 intervenants 

du milieu et 25 conseillers inscrits au Réseau.  

 

Cette belle rencontre prouva que cette nouvelle formule, caractérisée, pour la première 

fois, par la présence de ces propriétaires et de ces intervenants du milieu, permet un 

réseautage efficace entre tous, comparativement aux rencontres des années précédentes 

où seuls les conseillers y étaient conviés.  
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Le Portrait des clients 
 
En 2019-2020, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé des aides financières 

à 448 clients, ssemblable à l’année précédente. Le tableau suivant montre la répartition.  

Notons qu’un client peut bénéficier de plusieurs volets à la fois. Voici quelques données 

supplémentaires.  

 

Portrait des clients 2019-2020 1 

Volet Nombre 
Nombre 

total 

Agroenvironnement   272 

Gestion  101 

Technique (élevages, cultures) 
 

 
 

215 

Valeur ajoutée  18 

Bonification par le réseau   113 

Initiatives stratégiques 
 Bovi-Expert  

 Dépistage RAP  

 Soutien secteur biologique2  

 Bien-être animal et efficacité 

énergique 

 Soutien Relève et Démarrage 

 Réduction risques des 

pesticides 

14 
105 
85 

 
 
 

83 
 

85 

18 
 
 

325 

Éloignements 
 Bovi-Expert  

 Autres  

 
13 
53 

66 

Collaboration interprofessionnelle   5 

 

 

                                       
1 Il est possible que certains clients aient reçu plusieurs services-conseils faisant en sorte qu’ils soient comptabilisés plusieurs 
fois. 
2 Bonification dans le cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique. 
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Les 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 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) et de dispensateurs privés. 

 

Les producteurs des Laurentides ont bénéficié, cette année, de l’expertise de 68 

dispensateurs différents inscrits aux Réseaux Agriconseils (organismes, entreprises ou 

individus), soit sensiblement le même nombre que l’an dernier.  

 

Vous trouverez les dispensateurs actifs en 2019-2020 dans le tableau suivant. Ils ont 

réalisé 602 contrats de service individuel, soit 220 contrats de plus que l’an dernier, 

principalement à cause de la formule par contrat appliquée désormais à 

l’agroenvironnement, comme tous les autres services-conseils. 
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Liste des dispensateurs 2019-20203 

 

Nom des dispensateurs (18) 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, agronome) 

Club conseils Profit-eau-sol (L’équipe) 

Gaelle Dubé, agronome 

Coopérative Cultur’Innov (Laurie Brown, agronome) 

Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM) (Manon Laroche, agronome)  

Caroline Dufour-L’ Arrivée, agronome 

Innovterra (Amélie Lachapelle) 

Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)  

Audrey Labonté, ingénieure forestière 

Le chêne aux pieds bleus (Daniel Lachance) 

Jean-Benoit Parr, agronome 

Régis Larouche Consultant Enr. (agronome) 

Ricardo Manzano 

Senécal, Michel, agronome 

 
 
 

Noms des dispensateurs (9) Régie des élevages (technique)  

Club Argenteuil Agri-Environnemental  (Philip Lavoie, agronome)  

CRSAD Deschambault (Nicholas Tremblay, agronome)  

Guy Cayouette, agronome 

Lactanet, autrefois Valacta (L’Équipe) 

Mario Doré, agronome 

Nicoletta Patamia 

Philip Lavoie 

Pro-Genetic Consulting inc (Bernard Doré, agronome)  

Réseau Agriconseils Mauricie (Bruno Veillette)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3 Un dispensateur peut offrir des services-conseils dans plusieurs domaines  
4 Services-conseils en tensions parasites (production laitière) 
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Noms des dispensateurs (5) 
 Régie des bâtiments et            

des infrastructures (technique) 

Consultants Lemay, Choinière inc (Yves Choinière, ingénieur) 

Fusion Expert Conseil inc. (L’équipe) 

Genika, division d’Environnement MJ (Joey Villeneuve, ingénieur) 

Gobeil Dion & Associés Inc. (L’équipe) 

Groupe FBE Bernard Experts (L’équipe) 

 
 

Noms des dispensateurs (6) 
 Gestion des                            

ressources humaines  

Céline Lafortune 

Momentum Agricole inc. (Martin Méthot) 

Fédération UPA Outaouais-Laurentides (Émilie Caron, Frédérique Proulx)  

Isabelle Éthier 

Lanaudière Économique (Céline Lafortune) 

Nathalie Tanguay 

 
 

Noms des dispensateurs5 (21) Gestion  

Groupe Vision Gestion inc. (Nicolas Jobin, agronome*) 

Andrée Croteau, agronome* 

Martin Auger, agronome * 

Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) (L’équipe)* 

Services AgriXpert Coopérative de solidarité (Roger Asmar, agronome*) 

CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique (Anne Le Mat, agronome) * 

École Buissonnière (Cyril Gonzales et Alexander Cruz) 

Groupe Agri-D (Dominik Desrosiers, agronome) *  

Groupe Agristratégies (Léquipe)* 

Groupe conseil agricole Outaouais-Laurentides (Jasmine Vincent, Jocelyne Jourdain, agronomes) * 

Groupe Michel Brière inc. 

Groupe Traxion Inc. 

IM Stratégie (Isabelle Morin) 

Lemyre, Richard  

Les services Grainwiz inc (Jean-Philippe Boucher, agronome)  

G. La Roche Services-conseils (Gilles La Roche)  

Momentum Agricole inc. (L’équipe) 

Mûr Conseils inc. (Marie-Anne Vastraelen) 

Savoie, Lise, agronome * 

SCF CPA Outaouais-Laurentides inc. (L’équipe)* 

SCF Mauricie inc. 

                                       
5 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 (12) Agroenvironnement  

Club Argenteuil Agri-Environmental (Philip Lavoie, agronome) 

Club Agro-Pomme (L’équipe) 

Club conseil Profit-Eau-Sol (L’équipe) 

Club Yamasol (L’équipe) 

Club des services agroenvironnementaux de l’Outaouais (Félix Moore, agronome) 

Centre d'Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique (L’équipe) 

Services AgriXpert Coopérative de solidarité (L’équipe) 

Groupe Conseil Agricole des Hautes Laurentides (A. Whittaker, M. Dumontier, C. Lussier, agronomes) 

Innovterra (Amélie Lachapelle)  

Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)  

Logiag (L’équipe) 

Groupe PleineTerre inc. (L’équipe) 

 
 

Noms des dispensateurs (2) 
Mise en marché de proximité 

(circuit court)  

Corinne Guimont  

Jean-Philippe Périgny 

 
 

Noms des dispensateurs (3) Transformation alimentaire 

Centre d’expertise fromagère du Québec (L’équipe) 

Florent Mercier 

Sébastien Vicaire  

 

 

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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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 encore que, pour 2019-2020, 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. 

 
Réalisation des opérations de vérification administrative 
des services-conseils. 

Le nombre de dossier vérifié pour l’année 2019-2020 par le personnel du Réseau 

Agriconseils Laurentides se fait sporadiquement tout au long de l’année; 10 % des dossiers 

sont vérifiés par la directrice (60 dossiers).  

Le Réseau effectue aussi la démarche de vérification de la conformité administrative, pour 

sa première fois, avec 7 conseillers dont le travail et celui du réseau sont en vérification. 
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La structure décisionnelle 
 

Composition du Réseau 

Membres du Conseil d’administration (CA) et personnel du Réseau 
 

Poste occupé Nom Représentant 
Principale 

production 

Président Richard Maheu/Daniel 

Campeau6 

Producteur Moutons/Lait 

Vice-président Yvon Gemme Producteur 
  

Pomme et miel 

Secrétaire-trésorière Béatrice Cacopardo Financière agricole du 

Québec 

 

Administratrice Anouk Préfontaine Productrice 
  

  Ail 

Administrateur Guillaume D’Aoust6 Producteur 
 

  Lait 

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 
  

Adjointe 

administrative 

Julie Beaudin 
  

 
  

                                       
6 Voir les mandats de chacun d’eux, à la page suivante. 
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Activités du conseil d’administration et des autres comités 2019-2020 

En vertu de la Convention 2018-2023 entre le MAPAQ et le Réseau Agriconseils 

Laurentides, plusieurs comités sont requis pour assurer la bonne gouvernance du Réseau, 

soit le Conseil d’administration, le Comité exécutif, le Comité sur la gouvernance et 

d’éthique, le Comité de vérification auxquels s’ajoute le Comité promotion et 

communication. 

Le Conseil d’administration, dont les membres sont ci-haut nommés, s’est réuni à deux 

reprises, soit le 18 juin et 9 décembre 2019. 

Le président, Richard Maheu, a été en poste du 1er avril 2019 au 15 juillet 2019. Il quitta 

après 13 ans de loyaux services. Il était président depuis la création des réseaux 

Agriconseils, en 2006. Daniel Campeau lui succéda à titre de président par intérim. Il fut 

confirmé dans son poste lors de la réunion du CA du 9 décembre 2020. Guillaume D’Aoust 

fut désigné comme administrateur, afin de compléter le CA selon les Règlements 

généraux du Réseau, et il participa à la cette réunion. 

Le Comité exécutif est composé de Daniel Campeau, Yvon Gemme et Béatrice Cacopardo. 

Il s’est réuni une fois, le 10 juin 2019. 

Le Comité sur la gouvernance et d’éthique, composé de Pierre Brassard, Yvon Gemme et 

Jasmine Vincent, devait se réunir le 16 mars 2020, n’a pas pu le faire, considérant la 

crise du coronavirus, étant donné que les membres du comité devaient se réunir en 

personne. 

Le Comité de vérification, composé de Daniel Campeau, Yvon Gemme, Béatrice 

Cacopardo et Jasmine Vincent ne s’est pas réuni en 2019-2020. 

Le Comité de réflexion stratégique, composé de Richard Maheu, Jasmine Vincent, Yvon 

Gemme, Maude Richard (Club Agro-Pomme) et Anne Laliberté,  s’est réuni le 2 mai 2019. 

Le Comité Promotion et communication, composé de Jonathan Palardy et Anouk 

Préfontaine,  a tenu 2 réunions, soit le 9 mai 2019 (à laquelle participait aussi Béatrice 

Cacopardo), 11 juin 2019, 21 octobre 2019 et le 18 mars 2020. 

Le Réseau a tenu une assemblée générale annuelle, composée des membres du CA,  

le 18 juin 2019.  

La directrice, Louisette Rougeau, est présente à chaque réunion des comités du Réseau 

et s’assure de leur bon fonctionnement. 
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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. De ce document découle un plan d’action annuel, disponible sur demande. 

 

 

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 Ressources 

Augmenter l’utilisation 
des services- conseils 
individuels 
 

Communications 
Promotions 
Mettre les intervenants et les 
conseillers/ères à contribution 
Visiter les écoles d’agriculture 
Libérer du temps à la directrice 
pour lui permettre de faire des 
tâches stratégiques 

En continu 
jusqu’à la fin de 
l’entente 
 
 

Évolution du nombre de 
référencements 
Évolution du nombre 
d’entreprises qui ont recours 
aux SC 
Évolution du nombre de 
contrats de SC 
Évolution du nombre de 
services-conseils 

La directrice avec 
l’appui du conseil 
d’administration 
 
Comité des 
communications et de 
promotion 

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

Diffuser aux conseillers/ères  
l’offre de services de la CSC en 
matière de formation 
Organiser une conférence 
annuelle 

2019-2023 Diffusion de l’offre de la CSC 
Conférence lors de la 
rencontre annuelle du Réseau 

La directrice 

Accroître la visibilité et 
la notoriété du Réseau 

Préparer des présentations 
brèves, mais percutantes pour 
faire connaître le Réseau 
Former un comité 
communications/promotion 

2019-2023 Préparation d’une nouvelle 
présentation sur les services 
offerts et sur les réalisations 
du Réseau 

La directrice  
comité des 
communications/pro
motion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023 
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Enjeu 2: La pérennité des entreprises agricoles de la région des Laurentides 

Objectifs Stratégies Échéancier Indicateurs Ressources 

Amélioration de la gestion 
des entreprises agricoles 

Promouvoir et rendre 
accessible les services-conseils 
en gestion (financière, 
technico-économique, 
humaine, mise en marché, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inviter des producteurs-
utilisateurs de SC à témoigner 
de leur expérience avec les 
conseillers du Réseau 

2019-2023 Évolution du nombre de 
référencements en gestion 
 
Évolution du nombre 
d’entreprises qui ont recours 
aux SC en gestion 
 
Évolution du nombre de 
contrats de SC 
 
Évolution du nombre de 
services-conseils 
 
Nombre de témoignages dans 
les journées d’activité 
collectives et diverses 
rencontres syndicales et la 
rencontre annuelle des 
conseillers 

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

Accroître les rencontres de 
collaboration 
interprofessionnelle 

Promotion auprès des 
conseillers/res 
Promotion auprès de la 
clientèle et des intervenants 

2019-2023 Nombre d’interventions 
multidisciplinaires 
subventionnées 
 

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

Promouvoir les suivis et les 
accompagnements des 
entreprises sur une base 
annuelle 

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 

2019-2023 Nombre d’activités réalisées 
auprès des conseillers/res 
Nombre de communications 
auprès de la clientèle 

La directrice 

     
Enjeu 3: Pérennité du Réseau Agriconseils des Laurentides 

Objectifs Stratégies Échéancier Indicateurs Ressources 

Renforcer le Réseau qui ne 
compte qu’une seule 
ressource permanente 

Identifier une ressource de 
remplacement en cas 
d’absence de la permanence 
(vacances, maladies, etc.) 
Embaucher et former une 
ressource à mi-temps pour 
supporter la directrice 

2019 
 
 

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

Le conseil 
d’administration 
La directrice 

Prévenir le manque de 
liquidités 

Maintenir un fonds de 
roulement suffisant pour 
assurer le fonctionnement du 
Réseau 

2019-2023 Suivi régulier des résultats 
financiers 

La directrice et le 
conseil 
d’administration 

Faire une réflexion 
stratégique sur la pérennité 
des services-conseils en lien 
avec les subventions 
gouvernementales. 

Réunir un comité spécial pour 
identifier des enjeux en 
matière de pérennité  du 
Réseau et de coût-bénéfice des 
services subventionnés. 

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 

 



 

 


