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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 de la Grande‐Côte, bureau 200
Saint‐Eustache (Québec) J7P 5L3
T. 450 472‐0440, poste 299
Courriel : laurentides@agriconseils.qc.ca
Site Web : www.agriconseils.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/agriconseils
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Le Réseau Agriconseils Laurentides
Le mot du président
Mesdames, Messieurs,

Yvon Gemme
Président

Pour la troisième année consécutive, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé
des subventions dépassant 1,2 million de dollars pour des services‐conseils aux
producteurs agricoles, aux agrotransformateurs et aux transformateurs
artisans, par des conseillers objectifs et chevronnés, dans toutes sortes de
domaines d’expertise. Le Réseau devient un incontournable dans notre région.
En effet, de plus en plus de gens communiquent avec la directrice pour
bénéficier de conseils personnalisés pour les aider avec leur projet ou pour
résoudre une problématique particulière.

Ainsi, en 2020‐2021, 74 dispensateurs 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, en 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 ayant recours aux conseillers du Réseau et utiliser largement leur enveloppe d’aide
financière de 30 000 $ ou 40 000 $. C’est pourquoi l’accès aux conseillers du Réseau a obligé le Réseau à
engager des sommes au‐delà de son enveloppe habituelle.
Aussi, nous favorisons le choix des conseillers de la région. Cependant, lorsqu’un conseiller plus spécialisé
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.
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 leur satisfaction.
Je suis fier de constater que les services en gestion, une priorité de notre Planification stratégique 2018‐
2023, ont atteint une hausse record de 22 % de subventions, en 2020‐2021, comparativement à l’année
précédente, auprès de 77 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.

Yvon Gemme, président
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Le mot de la directrice

Mesdames, Messieurs,
Fait nouveau au Réseau Agriconseils Laurentides au regard de la
gouvernance, les administrateurs du Conseil d’administration (CA) ont mis
en place les comités de travail exigés en vertu de la Convention 2018‐2023
signée avec le MAPAQ, dans le cadre de l’application du Programme
services‐conseils 2018‐2023, issu du Partenariat Canadien en Agriculture. À
l’automne 2020, en plus du Comité exécutif et du Comité promotion et
communication, qui existaient déjà, deux comités obligatoires, soit le
Comité de gouvernance et d’éthique ainsi que le Comité de vérification, ont
Louisette Rougeau
tenu leur première réunion. C’est donc une nouvelle section qui s’ajoute à
Directrice
partir du présent rapport annuel afin de résumer leur composition, leurs
mandats et les travaux réalisés en 2020‐2021.
L’année 2020‐2021 fut aussi marquée par le développement d’une relation d’affaires importante avec le
Réseau Agriconseils Montérégie pour le soutien administratif des dossiers‐clients et la tenue de livres
(comptabilité). De juillet à novembre 2020, le soutien administratif fut soutenu, comme depuis plusieurs
années, par le SCF CPA Outaouais‐Laurentides (UPA Outaouais‐Laurentides), en la personne de Johanne
Chalifoux. À compter du mois de décembre, ces tâches ont été confiées à deux personnes d’expérience
travaillant depuis plusieurs années pour le Réseau Agriconseils Montérégie, Nathalie Jomphe (depuis 2019)
et Sonia Mercier (depuis 2010). J’en profite pour remercier toutes ces personnes pour leur contribution
au succès du Réseau Agriconseils Laurentides.
Je ne peux passer sous silence également la collaboration des conseillers présents sur le territoire et des
conseillers extérieurs qui assurent des services‐conseils malgré la distance qui les sépare de leurs clients
des Laurentides. Contrairement à ce que nous pourrions penser, malgré la pandémie causée par la Covid‐
19, les conseillers ont continué à se déplacer entre les régions pour donner leurs services en personne,
ceux‐ci étant considérés essentiels par le gouvernement. On compte ainsi 67 réclamations de
déplacements, comparativement à 78 l’année précédente.
En terminant, je tiens à souligner qu’il me fait toujours plaisir de continuer à travailler au développement
des services‐conseils pour favoriser la pérennité, la rentabilité et l’efficacité des entreprises des
Laurentides, avec le soutien de nos administrateurs.
Bonne lecture !

Louisette Rougeau, directrice
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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 :
La mission
Être reconnue comme une organisation dynamique et efficace en matière de référencement pour les
services‐conseils en agriculture et agroalimentaire.
La vision
Référencer les dispensateurs (conseillers) de manière à répondre aux besoins et attentes des agriculteurs,
agrotransformateurs et transformateurs artisans.

Juin 2021

Rapport annuel 2020‐2021

8

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.

Pour consulter notre offre de services et d’aides financières, nous vous invitons à consulter le lien
suivant :
http://www.agriconseils.qc.ca/wp‐content/uploads/2014/05/Offre‐daide‐financi%C3%A8re‐
R%C3%A9seau‐Agriconseils‐Laurentides‐2021‐2022‐.pdf
Individuel
L’objectif principal des services‐conseils individuels est d’accroître l’adoption de bonnes pratiques
entrepreneuriales par le recours à des services‐conseils qui contribuent à prendre des décisions éclairées.
Les taux d’aide financière peuvent varier selon la situation de l’entreprise.
Collectif
Les activités collectives (volet d’appui à la diffusion d’information et aux activités de codéveloppement
des entreprises) comprennent : les conférences, les colloques, les démonstrations à la ferme, les voyages
de prospection, les ateliers d’échange, de réflexion et de partage d’expertise et la présentation d’analyse
comparative.
Éloignement
Une aide financière additionnelle peut être offerte afin d’assurer la couverture géographique et
compenser l’éloignement de la clientèle pour des services‐conseils rendus dans le cadre de l’appui à
l’utilisation des services‐conseils du PSC par les entreprises. Cette aide permet de couvrir à 100 % les frais
de déplacement encourus au‐delà de 200 km (aller‐retour) par des conseillers inscrits aux réseaux
Agriconseils.
Initiatives stratégiques
Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux entreprises agricoles et agroalimentaires qui sont
assujettis à un contexte spécifique et prioritaire pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation. Ces interventions ciblent des secteurs, des clientèles et des activités particulières sur un
intervalle de temps déterminé afin d’apporter un soutien accru par une bonification jusqu’à 35 % du taux
d’aide.
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Bonifications et priorités régionales
Ces bonifications permettent d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles et
agroalimentaires de la région en offrant une majoration de 25 % du taux d’aide. Les priorités régionales
sont :
Domaine technique :
‐ Pour les pratiques culturales (productions végétales).
Domaine gestion :
‐
‐
‐
‐
‐

Pour les diagnostics (global ou sommaire).
Pour les plans d’exploitations.
Pour les plans de redressement.
Pour l’organisation des données.
Pour les services‐conseils en gestion du travail et des ressources humaines.

Domaine valeur ajoutée :
‐ Pour toutes les entreprises agricoles et agroalimentaires qui désirent faire de la mise en marché de
proximité ou de la transformation alimentaire artisanale.

Accueil et référencement
Le Réseau est responsable de la prise de besoin et du référencement des producteurs agricoles et
agroalimentaires vers l’ensemble des services‐conseils. Au total, 150 accueils et référencements ont été
réalisés.

Promotion des services‐conseils agricoles
L’objectif est d’encourager l’utilisation des services‐conseils. On entend par services‐conseils le diagnostic
d’une situation problématique, des recommandations associées à la situation diagnostiquée ainsi qu’un
suivi des recommandations.

Promotion de l’approche multidisciplinaire
L’approche multidisciplinaire est une intervention en services‐conseils qui nécessite la collaboration
interprofessionnelle simultanée d’au moins deux conseillers de champs d’expertise différents. L’aide
financière est au taux de 85 % jusqu’à un maximum de 5 000 $ pour la durée du programme.
Lors des rencontres avec les dispensateurs, nous expliquons les avantages à travailler en approche
multidisciplinaire. Aussi, lors de l’accueil de l’entreprise agricole ou agroalimentaire, si la situation
nécessite l’approche multidisciplinaire, nous référons les conseillers d’expertises différentes pour bien
répondre à leurs besoins.
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Les services‐conseils en chiffres
Administration des aides financières
En 2020‐2021, le Réseau Agriconseils a versé près de 1,2 millions
en aides financières pour favoriser l’utilisation des services‐
conseils sur son territoire.
Nombre d’entreprises agricoles accompagnées
Les différents conseillers ont offert leurs services‐conseils
auprès de 436 entreprises agricoles et agroalimentaires. Les
Laurentides comptent 1 198 fermes (donnée provenant du
MAPAQ – entreprises ayant déclaré des revenus), ce qui
représente un taux de rayonnement de 36 %.
Quant aux transformateurs artisans, le taux de rayonnement est de 23 % car 9 entreprises ont eu recours
aux services du Réseau Agriconseils Laurentides alors qu’il y a 39 entreprises qui œuvrent exclusivement
en transformation alimentaire artisanale dans la région.
Soulignons que 374 producteurs agricoles font aussi de la transformation (31 %) et ce nombre augmente
à chaque année, attirant de nouveaux conseillers en transformation dans la région.
Autre donnée intéressante, depuis la création des réseaux Agriconseils en 2006, 802 entreprises ont reçu
des services‐conseils, tous domaines confondus. Au regard des 1 198 entreprises agricoles et aux 39
transformateurs artisans (soit 1 237 entreprises), le taux de rayonnement global est de 65 %.
Nombre de projets soutenus
Le Réseau a contribué à la réalisation de 288 activités dans le domaine technique, 149 activités dans le
domaine de la gestion et 18 activités dans le domaine de la valeur ajoutée. À ce nombre s’ajoutent
931 activités en agroenvironnement. Du nombre global de 1 911 activités, 117 ont bénéficié de la
bonification régionale et 397 ont profité de la bonification des initiatives stratégiques.
Services‐conseils individuels : montant total d’aide financière versé annuellement aux entreprises
accompagnées et par domaine d’intervention
Total des aides financières versées
Un montant total de 1 244 553 $ a été versé dans les divers domaines d’intervention pour l’exercice 2020‐
2021, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente. Les activités
promotionnelles et les nombreuses représentations faites portent fruit et le Réseau Agriconseils
Laurentides est de plus en plus considéré comme un allié de choix sur la scène agricole et agroalimentaire.
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Domaine gestion : 257 577 $
La gestion est un domaine important d’intervention pour les entreprises et priorisé d’ailleurs dans la
Planification stratégique 2018‐2023 (voir page 23). Les montants versés pour les services‐conseils en
gestion représentent un chiffre record de 257 577 $, soit une hausse de 22 % par rapport à 2019‐2020,
pour 149 activités. C’est 103 clients qui en ont bénéficié, dont 60 étaient des nouveaux clients.
On remarque que la catégorie Plan d’affaires correspond au montant d’aide financière le plus élevé avec
65 137 $, ce qui représente 27 % de l’aide financière totale octroyée en gestion, en excluant la bonification
régionale. Faisant partie d’une catégorie à part, les plans de démarrage ont augmenté de 208 % par
rapport à l’an passé avec 52 803 $ ainsi que les plans de transfert (à la relève) pour lesquels le Réseau a
versé 40 217 $.
Diagnostic (global et sommaire)
Plan d’exploitation
Plan d’affaires
Plan de transfert
Plan de démarrage
Gestion des ressources humaines
Organisation des données
Suivi
Bonification de la gestion (régionale)
Total

2020‐2021
32 838 $
26 751 $
65 137 $
40 218 $
52 803 $
13 728 $
1 794 $
10 105 $
14 203 $
257 577 $

2019‐2020
25 796 $
23 792 $
66 468 $
40 081 $
17 139 $
12 729 $
3 509 $
6 648 $
14 143 $
210 292 $

2018‐2019
32 449 $
21 963 $
75 962 $
23 490 $
13 401 $
5 957 $
1 689 $
6 252 $
18 417 $
199 580 $

Collaboration interprofessionnelle : 10 258 $
Pour ce service, le Réseau Agriconseils Laurentides a versé un montant de 10 258 $ pour 11 activités,
comparativement à une aide financière versée de 6 076 $ pour 8 activités l’année passée. Nous devrons
donc continuer à faire la promotion de ce service.
Domaine agroenvironnement : 334 523 $
Ce domaine est celui pour lequel le montant d’aide financière versée a été le plus élevé, soit
334 553 $ pour un total de 931 activités. Lla catégorie Suivi présente le montant d’aide financière le plus
élevé avec 203 771 $, qui représente 65 % de l’aide financière totale octroyée en agroenvironnement
excluant les initiatives stratégiques, qui quant à elles, s’élèvent à 21 514 $. C’est 258 entreprises qui ont
bénéficié d’aide financière, soit une légère baisse de 21 % par rapport à l’année précédente.

PAA (incluant mise à jour)
Suivi
Évaluation détaillée et ciblée
Initiative stratégique – bio
Initiative stratégique ‐ phytoprotection
Initiative stratégique ‐ santé des sols
Initiative stratégique ‐ relève et démarrage
Total

Juin 2021

2020‐2021
96 447 $
203 771 $
12 791 $
1 442 $
11 271 $
6 247 $
2 554 $
334 523 $

2019‐2020
60 399 $
182 563 $
15 461 $
3 342 $
7 659 $
3 637 $
4 288 $
277 349 $
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Quatorze dispensateurs de services‐conseils ont desservi la région des Laurentides dont 8 clubs et privés
proviennent de l’extérieur de la région. Trois sont situés dans la région : Club Agro Pomme, Club conseil
Profit‐Eau‐Sol et le Groupe Conseil Agricole des Hautes Laurentides. La liste des 14 dispensateurs se trouve
à la page 21.
Domaine technique : 291 346 $
Le domaine Technique présente un montant d’aide financière versé de 291 346 $, qui représente 259
activités. Ce montant est réparti sur 234 entreprises, dont 47 nouveaux clients.
On remarque que la catégorie Régie des cultures présente le montant d’aide financière le plus élevé avec
213 149 $, qui représente 87 % de l’aide financière totale octroyée dans ce domaine, excluant la
bonification régionale, qui quant à elle, s’élève à 45 700 $. Les conseils en Régie des élevages ont connu
toutefois la plus forte hausse, soit 56 % des aides versées en Technique par rapport à l’an dernier.
Bovi‐Expert
Régie des cultures
Régie des élevages
Bonification technique (régionale)
Total

2020‐2021
8 025 $
213 149 $
24 472 $
45 700 $
291 346 $

2019‐2020
8 655 $
219 951 $
15 612 $
52 727 $
296 945 $

2018‐2019
9 433 $
177 352 $
11 493 $
57 179 $
255 456 $

Domaine valeur ajoutée : 28 082 $
Le domaine valeur ajoutée présente le montant d’aide financière versé le moins élevé, soit 26 102 $, et
qui représente 18 activités pour 16 entreprises.
Mise en marché de proximité
Transformation alimentaire artisanale
Bonification valeur ajoutée (régionale)
Total

2020‐2021
10 825 $
15 277 $
1 980 $
28 082 $

2019‐2020
12 882 $
15 218 $
3 299 $
31 399 $

2018‐2019
7 900 $
12 563 $
3 637 $
24 100 $

Services‐conseils collectifs : nombre d’activités réalisées et leur nature à chaque année
Le Réseau Agriconseils a soutenu 2 activités collectives. Le montant versé en aide financière est
de 5 625 $ Au total, ce sont 110 personnes qui ont participé aux activités. Le contexte actuel ne
permettant pas les rencontres physiques (Covid‐19), il y a eu moins d’activités que l’année précédente.
Date
21 sept. 2020

15 déc. 2020

Juin 2021

Nom de l’activité et organisateur
Rencontre
d’information
pour
transformateurs‐artisans
G. La Roche Services‐conseils
Journée technique
Club Agro Pomme

les

Nature de l’activité et description
Webinaire

Webinaire
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Éloignement
Les entreprises agricoles et agroalimentaires de la région des Laurentides bénéficient d’un support aux
déplacements de leurs conseillers si ces derniers se situent à plus de 100 km, selon les normes de la
politique provinciale des frais d’éloignement. Le Réseau a versé 38 555 $ en aides financières pour 67
réclamations de déplacements. L’an dernier, il y en avait eu 78. C’est tout de même intéressant de
constater que les conseillers se sont déplacés malgré la pandémie de la Covid‐19.
Promotion des services‐conseils agricoles : nombre d’activités de communication et nombre d’outils
de communication réalisées
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 150, comparativement à 106
l’année dernière.
Inventaire des activités d’accueil et de référence

Juin 2021

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

2020‐2021

150
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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’agrotransformation.
Dans l’année 2020‐2021, malgré la pandémie de la Covid‐19, un certain nombre d’activités de promotion
et réseautage ont été réalisées afin de faire connaître le Programme services conseils (PSC) 2018‐2023,
l’Offre d’aide financière 2020‐2021 et les services du Réseau Agriconseils Laurentides pour favoriser la
collaboration avec les acteurs du milieu et la clientèle. Ces réunions se sont toutefois tenues en visio‐
conférence (Zoom, Teams) et plusieurs activités de réseautage sont en attente de la levée des
interdictions.
Voici les activités de réseautage de promotion et de communication qui ont eu lieu malgré tout :
La directrice a participé aux deux activités collectives subventionnées par le Réseau, avec une
présentation des services du Réseau.
Une rencontre a eu lieu auprès des étudiants du Cégep Lionel Groulx (14 décembre 2020).
La collaboration avec les Réseaux Agriconseils Montréal‐Laval‐Lanaudière et Outaouais s’est poursuivie
pour la publication d’un article dans chacun des numéros de L’Éveil agricole ainsi qu’une publicité de nos
réseaux dans ce journal local (cinq fois par an), dans les éditions suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

Besoin d’aide avec les mesures d’aide ? (19 mai 2020)
La commercialisation des produits agroalimentaires a bien changé (26 août 2020)
S’outiller pour mieux gérer ses ressources humaines (23 octobre 2020)
Projets de transformation agroalimentaire : les réseaux Agriconseils peuvent vous aider (22
décembre 2020)
Pandémie, achat local et coût (13 mars 2021)

Le Réseau siège sur des comités régionaux :
‐
‐
‐
‐

Comité stratégique en gestion des Laurentides (aucune réunion en 2020‐2021)
Collectif en formation agricole (28 septembre 2020)
Carrefour Bioalimentaire Laurentides (8 octobre 2020)
VIA, un organisme qui représente, notamment auprès du MAPAQ, les partenaires existant par
la formule de groupe (groupe conseils et clubs) des Laurentides et des régions limitrophes
(2 décembre 2020)

La directrice a inscrit 5 nouveaux dispensateurs dont le siège social se situe dans les Laurentides et a formé
leurs conseillers. Ce faisant, ils peuvent offrir leurs services dans toutes les régions du Québec.
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Soulignons que la directrice a participé à toutes les rencontres organisées pour les réseaux Agriconseils
par la Coordination services conseils (CSC), soit :
‐
‐
‐
‐

Conférences téléphoniques mensuelles (12 rencontres)
Rencontre provinciale des réseaux avec la CSC et la Direction de la planification des programmes
(DPP) du MAPAQ (19 et 20 novembre 2020)
Présentation des résultats du sondage auprès des conseillers (1er octobre 2020)
Présentation des nouvelles améliorations au PSC (18 février 2021). Ces améliorations visent à
alléger le processus et la gestion des dossiers pour les conseillers. Certaines de ces modalités
sont entrées en vigueur le 1er avril 2021 et d’autres seront en application en 2022‐2023. Cette
démarche fait suite à la consultation du MAPAQ, dans les différentes régions, auprès des
conseillers.

La directrice siège également sur deux comités de la Coordination services‐conseils : Accueil d’un nouveau
conseiller et Sondage sur la satisfaction de la clientèle. Il n’y a pas eu de réunion cependant en 2020‐2021.
Le Réseau utilise de nombreux outils de promotion et de communication : site internet des réseaux
Agriconseils, Facebook des réseaux Agriconseils, porte‐bannière (Parapost), offre de services, rapport
annuel, dépliants et fiches promotionnelles.

Activité de réseautage organisée par le Réseau
Contrairement à l’an dernier, à cause de la pandémie, il n’y a pas eu de rencontre annuelle du Réseau
Agriconseils Laurentides. Le Comité promotion et communication et le Conseil s’administration ont
considéré que ce genre de rencontre doit se dérouler en présentiel car elle comporte un aspect de
réseautage important.
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Le réseau en un coup d’œil
Aides financières versées au Programme

2020‐2021

2019‐2020

2018‐2019



Agroenvironnement

313 010 $

258 423 $

275 439 $



Gestion

243 374 $

196 162 $

181 163 $



Technique

245 646 $

244 218 $

198 278 $



Valeur ajoutée

26 102 $

28 100 $

20 463 $



Bonification

91 882

70 157 $

79 233 $

o Gestion

14 203 $

14 130 $

18 417 $

o Technique

45 700 $

52 728 $

57 179 $

1 980 $

3 299 $

3 637 $

10 258 $

6 075 $

5 654 $

5 625 $

25 499 $

19 830 $

38 555 $

34 582 $

24 676 $

300 100 $

295 902 $

281 599 $

o Réseau d’avertissements phytosanitaires

81 509 $

60 483 $

64 200 $

o Bonification pour les services Bovi‐Expert

5 618 $

6 059 $

6 603 $

57 $

0$

0$

64 116 $

87 278 $

97 465 $

123 228 $

80 614 $

21 661 $

7 640 $

22 126 $

48 778 $

416 $

0$

0$

0$

28 046 $

29 559 $

11 271 $

7 659 $

8 925 $

6 246 $

3 637 $

4 408 $

1 244 553 $

1 159 398 $

1 086 335 $

o Valeur ajoutée


Collaboration interprofessionnelle



Activités collectives



Éloignement



Initiatives stratégiques

o Soutien réduction du plomb
o Bonification au secteur biologique
o Bonification clientèle relève et démarrage
o Plan de soutien en bien‐être animal et
efficacité énergétique
o Soutien tension parasite
o Réduction risques pesticides
o Agroenvironnement – Phytoprotection
o Agroenvironnement – Santé des sols


Total de l’aide financière
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2020‐2021

2019‐2020

2018‐2019



Nombre d’entreprises accompagnées

436

448

280



Nombre de contrats de services

592

602

380



Nombre d’activités

1 911

1 809

925



Nombre de demande de déplacement

67

78

60



Taux de rayonnement

36 %

36 %

38 %



Accueil et de référencement

150

106

148



Collaboration interprofessionnelle

11

8

6



Activités collectives

2

9

6
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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 à l’emploi d’un dispensateur. L’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 73 dispensateurs différents
inscrits aux réseaux Agriconseils (organismes, entreprises ou individus), soit 5 de plus que l’an dernier.
Des 73 dispensateurs, 12 intervenaient dans deux domaines d’interventions différents.
Vous trouverez les dispensateurs actifs en 2020‐2021 dans le tableau suivant. Ils ont réalisé 592 contrats
de services individuels, semblablement à l’an dernier.
Nom des dispensateurs (4)

Régie des bâtiments et des
infrastructures (technique)

Consultants Lemay, Choinière inc (Yves Choinière, ingénieur)
Genika, division d’Environnement MJ (Joey Villeneuve, ingénieur)
Gobeil Dion & Associés Inc. (L’équipe)
Réseau Agriconseils Mauricie (Bruno Veillette) – services conseils en tentions parasites (production laitière)

Nom des dispensateurs (6)
9395‐0541 Québec inc.
Guy Cayouette
Lactanet
Logiag
Philip Lavoie
Pro‐Genetic Consulting inc (Bernard Doré, agronome)
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Nom des dispensateurs (21)

Régie des cultures (technique)

Carlos Baez, agronome
CEPOQ‐OVIPRO
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)
Innovterra (Amélie Lachapelle)
Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)
Audrey Labonté, ingénieure forestière
Jean‐Benoit Parr, agronome
Jean‐François Péloquin
Le chêne aux pieds bleus (Daniel Lachance)
Michel Senécal, agronome
ProForêt consultants inc.
Ressources Forestières Biotiques inc.
Services AgriXpert Coopérative de solidarité
Services agronomiques Mélodie Juteau
Services forestiers François Martel inc.

Nom des dispensateurs (6)

Transformation alimentaire

Aux saveurs des monts (Sylvain Bertrand)
Groupe Conseil IDP inc. (Steeve Poitras)
Luc Bordeleau
Martin Lamoureux
Oronor inc.
Papineau & Co.

Nom des dispensateurs (5)
B2H Conseils (Nathalie Dion)
G. La Roche Services‐conseils
Jean‐Philippe Périgny
Marie‐Stéphane Asselin
Oronor inc.
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Nom des dispensateurs (5)

Gestion des ressources
humaines (gestion)

Fédération UPA Outaouais‐Laurentides (Émilie Caron, Frédérique Proulx)
Isabelle Éthier
Momentum Agricole inc. (Martin Méthot)
Nathalie Tanguay
SynerAction Relève

Nom des dispensateurs (23)

Gestion

7797605 Canada inc. Groupe Agristratégies (Yves Chagnon, agronome)*
Antoine Lamarche, CPA
Antonio Rosillo
B2H Conseils (Nathalie Dion)
Benoît Beaudet
Christian Duguay *
DBF Fiscalité inc. (Diane Bastien, CPA)
G. La Roche Services‐conseils
Groupe Conseils Agricole de l’Estrie (Sylvie Véronneau, agronome)*
Groupe conseil agricole Outaouais‐Laurentides (Jasmine Vincent, Jocelyne Jourdain, agronomes)*
Groupe Conseil IDP inc. (Steeve Poitras)
Groupe Michel Brière inc.
Groupe Vision Gestion inc. (Nicolas Jobin, agronome)*
IM Stratégie (Isabelle Morin)
Jean‐Benoît Parr, agronome*
Les services Grainwiz inc (Jean‐Philippe Boucher, agronome)
Lise Savoie, agronome*
Martin Auger, agronome*
Mûr Conseils inc. (Marie‐Anne Vastraelen)
Raphaël Pouliot, agronome*
Roger Asmar, agronome*
SCF CPA Outaouais‐Laurentides inc. (L’équipe)*
Solution YB (Yannick Bouchard)
1

*

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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Nom des dispensateurs (14)

Agroenvironnement

Centre d'Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique (L’équipe)
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)
Félix Gonzalez
Gaëlle Dubé, agronome
Groupe Conseil Agricole des Hautes Laurentides (M. Dumontier, C. Lussier, agronomes)
Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) (L’équipe)
Logiag (L’équipe)
Philip Lavoie, agronome
SCV Agrologie inc. (Louis Pérusse, agronome)
Services AgriXpert Coopérative de solidarité (L’équipe)

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, depuis 2013, pour rejoindre la nouvelle clientèle 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 administrative que le Réseau applique au nom du MAPAQ,
dont il est le mandataire.
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 une très grande satisfaction de la clientèle. Pour
2020‐2021, les clients sont, à 93 %, très satisfaits ou satisfaits des services reçus des conseillers et à 98 %
en ce qui a trait aux services du personnel 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 personnel du Réseau Agriconseils Laurentides fait la vérification de dossier de façon sporadique tout
au long de l’année; 8 % des dossiers sont vérifiés par la directrice (environ 47 dossiers).
Le Réseau effectue aussi la démarche de vérification de la conformité administrative, pour sa deuxième
année, avec 7 conseillers dont le travail (2 contrats chacun) et celui du réseau ont été vérifiés en
profondeur.
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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. De ce document découle un
plan d’action annuel, disponible sur demande.

Planification stratégique 2018‐2023
Réseau Agriconseils Laurentides





Mission : Référencer les dispensateurs (conseillers) de manière à répondre aux besoins et attentes
des agriculteurs, agrotransformateurs
Vision : Être reconnu comme une organisation dynamique et efficace en matière de référencement
pour les services‐conseils en agriculture et agroalimentaire
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

Contribuer à
l’amélioration de
la qualité des
services‐conseils
Accroître la
visibilité et la
notoriété du
Réseau
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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
Diffuser aux conseillers/ères
l’offre de services de la CSC
en matière de formation
Organiser une conférence
annuelle
Préparer des présentations
brèves, mais percutantes
pour faire connaître le
Réseau
Former un comité
communications/promotion

En continu
jusqu’à la fin de
l’entente

2019‐2023

2019‐2023

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

Diffusion de l’offre de la
CSC
Conférence lors de la
rencontre annuelle du
Réseau
Préparation d’une
nouvelle présentation sur
les services offerts et sur
les réalisations du
Réseau

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

La directrice

La directrice
comité des
communications/pro
motion
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Enjeu 2 : La pérennité des entreprises agricoles de la région des Laurentides
Objectifs
Stratégies
Échéancier
Indicateurs
Amélioration de la
gestion des
entreprises
agricoles

Promouvoir et rendre
accessible les services‐
conseils en gestion
(financière, technico‐
économique, humaine,
mise en marché, etc.)

2019‐2023

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 producteurs‐
utilisateurs 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

2019‐2023

2019‐2023

Enjeu 3 : Pérennité du Réseau Agriconseils Laurentides
Objectifs
Stratégies
Échéancier
Renforcer le Réseau
qui ne compte
qu’une seule
ressource
permanente

Prévenir le manque
de liquidités

Faire une réflexion
stratégique sur la
pérennité des
services‐conseils en
lien avec les
subventions
gouvernementales
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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
Maintenir un fonds de
roulement suffisant pour
assurer le fonctionnement
du Réseau
Réunir un comité spécial
pour identifier des enjeux
en matière de pérennité
du Réseau et de coût‐
bénéfice des services
subventionnés.

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

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

Indicateurs

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

Ressources

2019

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

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. Propositions au
MAPAQ pour le prochain
programme d’aide
financière

La directrice
Le conseil
d’administration
Le comité spécial

25

Rapport annuel 2020‐2021

L’organisation
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est constitué de 4 producteurs et de 5 intervenants provenant
d’organisations différentes.
Nom

Poste occupé

Yvon Gemme
Anouk Préfontaine
Béatrice Cacopardo

Président
Vice‐présidente
Secrétaire ‐ trésorière

Pierre Brassard
Guillaume Daoust
Pascal Leduc
Jonathan Palardy

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Jasmine Vincent
Louisette Rougeau

Administratrice
Directrice

Représentant
Producteurs
Producteurs
Financière agricole du
Québec
MAPAQ
Producteurs
Producteurs
Organisme du milieu
MRC d’Argenteuil
Conseillers agricoles
Réseau Agriconseils

Principale production
Pommes et miel
Ail

Lait
Lait

Activités du conseil d’administration et autres comités
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 l’éthique, le Comité de vérification auxquels s’ajoute le
Comité promotion et communication. En 2020‐2021, 17 réunions se sont tenues.
Conseil d’administration (9)
 3 avril 2020
 29 juillet 2020
 29 juillet 2020
 21 septembre 2020
 14 décembre 2020
 11 février 2021
 1er mars 2021
 11 mars 2021
 18 mars 2021
Comité exécutif (2)
 3 décembre 2020
 3 février 2021
Assemblée générale annuelle (1)
 AGA 29 juillet 2020
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Comité de vérification (1)
 2 novembre 2020
Le Comité a étudié les résultats de l’analyse comparative entre les réseaux Agriconseils
(benchmark) et fait rapport au CA.
Comité promotion et communication (2)
 17 mars 2020
 16 novembre 2020
Le Comité a étudié la possibilité de tenir une rencontre annuelle, en janvier 2020 et réfléchit aux
besoins de la clientèle pour avoir une présence dans les médias sociaux afin de promouvoir les
services du Réseau. Il a par la suite fait ses recommandations au CA qui a acquiescé à la conclusion
de ne pas réaliser ces projets en 2020‐2021.
Comité sur la gouvernance et l’éthique (2)
 26 octobre 2020
 19 février 2021
Le Comité a étudié les conditions de travail de la directrice, à partir d’un document produit par la
Coordination services conseils (CSC) qui avait réalisé ce document, afin de donner des balises aux CA
des réseaux.
Le détail de la composition des comités et leurs mandats complets est disponible à l’annexe 1.

Membres du personnel
Le personnel du Réseau est constitué officiellement d’une seule employée, la directrice, Louisette
Rougeau.
Pour le soutien administratif et la tenue de livres (comptabilité), à partir de juillet 2020, le Réseau a
bénéficié d’une ressource, à temps partiel, du SCF CPA Outaouais‐Laurentides, en la personne de Johanne
Chalifoux.
À compter de décembre 2020, le Réseau a confié ces tâches à deux employées du Réseau Agriconseils
Montérégie, dont les services sont payés selon l’utilisation.
Nom
Louisette Rougeau
Johanne Chalifoux
Sonia Mercier
Nathalie Jomphe
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Poste occupé
Directrice
Technicienne administrative
Technicienne administrative
Technicienne administrative

À l’emploi du Réseau
depuis :
Octobre 2012
Juillet à novembre 2020
À compter de décembre
2020
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Annexe 1
Liste des comités de travail et leurs mandats
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Liste des comités de travail et leurs mandats
Pour favoriser l’implication de tous, le CA favorise que tous les administrateurs participent aux comités.

Comité exécutif
(obligatoire en vertu des Règlements généraux, art. 9.01 et 9.04)
Mandat :
 Préparer les sujets à traiter lors des réunions du conseil d’administration
 Étudier et recommander le budget, l’offre d’aide financière et le plan d’action annuels, ce dernier découlant
du Plan stratégique 2018‐2023
 Étudier et recommander des politiques internes
 Voir au bon fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités
Seul le représentant de La Financière doit occuper le poste de trésorier afin d’éviter de se trouver dans une situation
de conflit d’intérêt par rapport à l’approbation ou la vérification d’un paiement au bénéfice direct ou indirect d’un
administrateur.
Profil de compétences : Motivation, intégrité, loyauté, indépendance d’esprit, esprit d’analyse et de synthèse, sens
de l’éthique, objectivité, compétence en gestion financière ou en comptabilité.
Composition :

M. Yvon Gemme, président
Mme Anouk Préfontaine, vice‐présidente
Mme Béatrice Cacopardo, secrétaire‐trésorière
Mme Jasmine Vincent, administratrice

Pour le traitement des demandes de subvention pour les activités collectives, la directrice a la responsabilité
d’accepter les demandes en s’assurant du respect du Guide administratif 2018‐2023. En cas de doute, elle doit
consulter les membres du Comité exécutif.

Comité sur la gouvernance et l’éthique
(obligatoire en vertu de la Convention MAPAQ‐Réseau, art. 4.3)
Mandat général :
 Élaborer des règles de gouvernance;
 S’assurer que tous les administrateurs signent le code d'éthique (présent dans les Règlements généraux);
 Élaborer une politique pour rapporter les incidents et les plaintes;
 Élaborer des profils de compétence et d'expérience pour la nomination des administrateurs du conseil
d’administration, à l'exception du président du Réseau;
 Élaborer des critères et de procéder annuellement à l'évaluation du fonctionnement du conseil et de ses
comités, en y incluant des outils de comparaison avec des organismes similaires;
 Élaborer les critères, tels que la préparation, la participation et l’assiduité pour l’évaluation des
administrateurs du conseil d’administration;
 Élaborer un programme d'accueil et de formation continue pour les administrateurs du conseil
d’administration;
 De recommander au conseil d’administration la nomination du directeur général, selon le profil établi.
Mandat spécifique pour la gestion des ressources humaines (GRH)
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Établir le profil de compétences et la description des responsabilités du directeur;
Recommander au conseil d’administration la nomination du directeur général, selon le profil établi.
Déterminer les objectifs de rendement et de performance du directeur et réalise son évaluation;
Établir une politique des ressources humaines incluant les échelles salariales des employés;
S’assurer que l’organisation dispose des ressources humaines adéquates pour réaliser son mandat;
S’assurer qu’il existe au sein de l’organisation un bon climat de travail et des relations de travail
harmonieuses

Profil de compétence : Motivation, objectivité, intégrité, loyauté, indépendance d’esprit, esprit d’analyse et de
synthèse, sens de l’éthique, écoute et sensibilité, communication, compétences en gestion des ressources humaines,
vision, sens politique.
Un représentant du MAPAQ est nommé d’office sur le comité sur la gouvernance et l’éthique.
Composition :

M. Pierre Brassard, administrateur responsable du comité
M. Yvon Gemme, président
Mme Jasmine Vincent, administratrice
Mme Marie‐Claude Thibault, observatrice, sur invitation (GRH)

Mandats particuliers tel que confiés au comité lors de la réunion du CA, le 9 décembre 2019 :
 Définir et proposer les sujets à discuter lors des réunions du CE et du CA et leur fréquence, comme l’État
des résultats, qui présente les revenus et les dépenses, en particulier les dépenses pour assurer le
fonctionnement du réseau
 Analyser le Cadre de référence des conditions de travail des directeurs des réseaux Agriconseils, produit
par la Coordination services‐conseils (CSC) et proposer au CA la révision des conditions salariales de la
directrice, en collaboration avec Mme Marie‐Claude Thibault.

Comité de vérification (audit)
(obligatoire en vertu de la Convention MAPAQ‐Réseau, art. 4.3)
Mandat :
 Approuver le plan annuel de vérification interne;
 S'assurer qu'un plan visant une utilisation optimale des ressources soit mis en place et d’en assurer le suivi;
 Veiller à ce qu’un plan de gestion des risques et de contrôle interne soit mis en place;
 Recommander au conseil d’administration la nomination des vérificateurs externes et leur rémunération;
 Réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière du Réseau et qui est portée à son
attention;
 Examiner et s'assurer de la conformité des états financiers;
 Recommander au conseil d’administration l'approbation des états financiers;
 Examiner l’atteinte des objectifs d’autonomie financière;
 Aviser par écrit le conseil d’administration dès qu'il découvre des opérations ou des pratiques de gestion
qui ne sont pas saines ou conformes aux lois et aux règlements ou aux politiques du Réseau.
Profil de compétences : intégrité, loyauté, indépendance d’esprit, analyse et synthèse, sens de l’éthique, sens des
responsabilités, esprit de décision et de solidarité, objectivité, compétence en gestion financière ou en comptabilité
Le trésorier est nommé d’office sur le comité de vérification.
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M. Yvon Gemme, président
Mme Béatrice Cacopardo, secrétaire‐trésorière
Mme Jasmine Vincent, administratrice
M. Pascal Leduc, administrateur
Mme Marie‐Claude Thibault, observatrice, sur invitation (administration)

Mandats particuliers tel que confiés au comité lors de la réunion du CA, le 9 décembre 2019 :
 Analyser le document Analyse comparative 2018‐2019 (Benchmark) produit par la CSC et faire ses
recommandations au CA au sujet des éléments pouvant être améliorés

Comité Promotion et Communications (facultatif)
Mandat :
 Élaborer le Plan de communication et promotion, annuellement, dans le respect du Plan d’action annuel et
du Plan stratégique 2018‐2023, pour adoption par le Conseil d’administration et s’assurer de sa réalisation
 Recommander au conseil d’administration la tenue d’une rencontre annuelle des conseillers, établir l’ordre
du jour de la rencontre et collaborer à sa réalisation
 Recommander au conseil d’administration la participation du personnel du Réseau à des événements
régionaux ou provinciaux, le versement de commandites, l’achat de publicité, la pertinence d’être présent
sur les réseaux sociaux (Page Facebook, Lindkin, Infolettre, etc.), en fonction du budget annuel dédié à la
promotion et aux communications
Profil de compétences : Ouverture d’esprit, habiletés en communication, sens de l’organisation, connaissance du
milieu, créativité. Compétence en communication
Composition :
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M. Jonathan Palardy, administrateur responsable
Mme Anouk Préfontaine, vice‐présidente
M. Guillaume Daoust, administrateur
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États financiers au 31 mars 2021
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