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Le Réseau Agriconseils Centre-du-Québec
Le mot du président
2018-2019 a vu s’implanter le nouveau programme en services-conseils. À l’instar de
tout nouveau programme, de nombreux ajustements et des normes administratives en
évolution jusqu’en août 2018 ont créé une surcharge de travail à l’équipe qui a su
s’adapter rapidement de façon à ce que le service aux producteurs ne s’en ressente
pas.

Les initiatives stratégiques ont permis d’augmenter considérablement le montant total de subvention distribué
aux entreprises agricoles du Centre-du-Québec. À elles seules, celles concernant le bien-être animal et
l’efficacité énergétique a généré tout près de 900 000$ de subvention.
C’est donc un total de 2 786 033$ en aides aux services-conseils qui ont été versées à 1063 entreprises d’ici.
C’est près de 60% de plus que l’an dernier !
Cette année, le conseil d’administration s’est enrichi de deux nouveaux administrateurs. M. Luc Suzor de la
F.A.Q. est venu en remplacement de M. Michel Beaulac et M. Frank Millier est venu combler le poste de
producteur laissé vacant par le départ de M. Vincent Godin. Nous tenons aussi à remercier Mme Solange
Thibodeau, représentante de L’ARDECQ au poste des organismes du milieu dont le mandat se termine et dont
l’expérience a grandement bénéficié au conseil d’administration.
Comme président du conseil d’administration, je tiens à souligner l’excellent travail de notre équipe. Christian
et Denise ont su mettre les bouchées doubles pour apprivoiser le nouveau programme tout en gérant le surplus
de travail.
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Le mot du directeur
Une première année pour le nouveau programme services-conseils issu du Partenariat
Canadien pour l’Agriculture. Année remplie d’ajustements de toutes sortes mais
année extrêmement productive.
Parlons pour débuter de subventions remises aux producteurs. Année exceptionnelle !
Le Réseau Agriconseils Centre-du-Québec a versé plus de 2.7 M$ en aide financière aux
agriculteurs et transformateurs artisanaux du Centre-du-Québec durant l'année
financière 2018-2019, c’est 1M$ de plus que l’an dernier.
Sans nos conseillers accrédités et professionnels et sans la confiance des agriculteurs et des transformateurs
artisanaux envers notre organisation, nous n'aurions pas pu obtenir ce succès. C'est pourquoi toute l'équipe
administrative et le conseil d'administration du Réseau Agriconseils Centre-du-Québec profite de l'occasion
pour vous dire : MERCI !
L’année qui commence sera elle aussi intense et chargée de par l’arrivée de la gestion des services-conseils en
agroenvironnement par contrat. En effet, si l’on se fie à 2018-19 où 862 contrats en gestion / technique /
valeur ajoutée ont été inscrits et que 656 clients ont été desservis en agroenvironnement, le Réseau devrait
traiter 76% plus de contrats.
Je tiens à remercier nos administrateurs pour leur implication comme membres du conseil d’administration
ainsi que pour leur participation au sein des différents comités en 2018-2019. Je souligne finalement l’apport
de nos différents partenaires du MAPAQ, de la FAQ et de la CSC pour leur appui essentiel sans oublier la
fédération régionale de l’UPA pour sa contribution financière.
Pour terminer, je veux remercier et féliciter notre adjointe administrative Mme Denise Poirier qui a su
s’adapter rapidement et efficacement à un nouvel environnement de travail mais surtout participer
activement à l’implantation du nouveau programme tout en tissant des liens de confiance avec les
représentantes et représentants des différents dispensateurs qui desservent nos producteurs du Centre-duQuébec.

Christian Hart, directeur
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La raison d’être et la vision du réseau
MISSION : Promouvoir et faciliter l’accès à des services-conseils adaptés et de qualité afin d’améliorer la
performance des entreprises agricoles centricoises et d’en assurer la pérennité.
VISION :

Que 100 % des producteurs utilisent nos services-conseils dans leurs prises de décisions!

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 :
•

en répondant aux besoins particuliers des entreprises et en favorisant l’autonomie de celles-ci par
l’utilisation de services-conseils ;

•

en faisant la promotion de l’approche multidisciplinaire dans la démarche des services-conseils.
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Le réseau en un coup d’œil
Aides financières versées au Programme

2018-2019

%

2017-18



Agroenvironnement

931 239 $

33 %

655 898 $



Gestion

779 218 $

28 %

586 923 $



Technique

338 632 $

12 %

235 566 $



Valeur ajoutée

15 648 $

1%

s.o.



Collaboration interprofessionnelle

2 130 $

0.1 %

3 480 $



Activités collectives

73 068 $

3%

53 472 $



Éloignement

7 385 $

0.3 %

7 574 $



Initiatives stratégiques

543 576 $

20 %

178 647 $

o Réseau d’avertissements phytosanitaires

15 900 $

18 759 $

o Bonification pour les services Bovi-Expert

8 840 $

10 105 $

o Bonification au secteur biologique

96 347 $

72 545 $

o Bonification clientèle relève et démarrage

63 007 $

s.o.

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

312 521 $

26 643 $

o Agroenvironnement – Phytoprotection

15 411 $

s.o.

o Agroenvironnement – Santé des sols

31 550 $

s.o.



Bonifications régionales

91 854 $

3%

42 287 $



TOTAL

2 786 033 $

100%

1 763 847$



Nombre d’entreprises accompagnées (incluant
agroenvironnement)

618 (1063)

600 (1232)



Nombre de contrats

862

751



Nombre de nouveaux clients

115

149



Accueil et référencement

136

111



Taux rayonnement (total 3174 fermes au C-du-Qc)

33 %

38 %



Ratio d’employé / 1000 fermes

0.57

0.55



% temps d’employé pour administration du programme

89.3 %

90.8 %



% temps d’employé pour la promotion

7.1 %

5.7 %



% temps d’employé pour administration de l’organisme

3.6 %

3.5 %
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Les services-conseils en chiffres
Administration des aides financières
Cette année de même que pour tout le programme 2018-2023, les aides financières se répartissent en deux
volets :


Volet 1 : Appui à l’utilisation des services-conseils par les entreprises;



Volet 2 : Appui à la diffusion d’information et aux activités de codéveloppement des
entreprises

Volet 1
Agroenvironnement
Dispensateurs en
agroenvironnement

CCAE Centre-du-Qc
CCAE hors région
Privés
total

Nbre
PAA et
mise à
jour
328
73
58
459

Nbre
Acc.
suivi

Nbre
E.D.C.

$
agro

$
bio

$
phyto

$
Santé sol

$
relève

$
total

$
2017-18

392
186
46
624

0
2
1
3

542 309$
305 722$
83 208$
931 239$

9 261$
2 036$
4 734$
16 031$

10 174$
5 123$
74$
15 371$

21 978$
8 511$
952$
31 441$

9 453$
4 131$
1293$
14 876$

593 174$
325 522$
90 261$
1 008 958$

474 997$
144 247$
54 221$
673 465$

Gestion
Services-conseils 2018-2019

Diagnostic
Analyse financière et
économique
Plan d’action
Plan de démarrage
Plan de transfert*
Suivi
Rencontre préparatoire
Autogestion des risques
Organisation de données
Gestion du travail et des
gestionnaires
total

Nombre
d’interventions
2018-2019
(2017-2018)
102 (105)
154 (255)

Aide financière
2018-2019

Coût des services

Aide financière

2017-2018

101 934 $
114 377 $

204 185 $
230 464 $

125 097 $
100 380 $

192 (58)
8 (13)
43 (53)
3 (23)
6 (5)
6 (5)
13 (28)
27 (12)

317 846 $
21 369 $
186 139 $
2 023 $
3 409 $
5 911 $
4 634 $
21 576 $

636 452 $
25 140 $
218 987 $
4 046 $
4 210 $
11 823 $
9 269 $
44 302 $

110 596 $
31 385 $
189 055 $
11 440 $
1 559 $
5 992 $
10 425 $
12 678 $

554 (557)

779 218 $

1 388 878 $

598 607 $

* dont deux non-apparentés
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Technique
Services-conseils 2018-2019

Pratiques d’élevages
Pratiques culturales
total

Nombre
d’interventions
2018-2019
(2017-2018)
218 (77)
254 (239)
472 (316)

Aide financière
2018-2019

Nombre
d’interventions
2018-2019
(2017-2018)
6 (2)
5 (5)
11 (7)

Aide financière
2018-2019

109 610 $
216 394 $
326 004 $

Aide financière

Coûts des
services

2017-2018

219 220 $
435 867 $
655 087 $

40 080$
165 272$
205 352$

Valeur ajoutée
Services-conseils 2018-2019

Transformation artisanale
Mise en marché de proximité
total

9 400 $
6 248 $
15 648 $

Coûts des
services

Aide financière

18 800 $
12 496 $
31 296 $

2017-2018

4 246 $
11 532 $
15 778 $

Bonifications régionales
Services-conseils 2018-2019

Diagnostic économique
Analyse financière et économique
Pratique culturale
Pratique d’élevage
Transformation artisanale
Mise en marché de proximité
Autogestion des risques
Organisation de données
Gestion du travail et des gestionnaires
total

Nombre
d’interventions
(total)
27 (102)
120 (154)
31 (254)
10 (218)
3 (6)
5 (5)
7 (7)
12 (13)
22 (27)
237 (786)

Aide financière

17 131 $
43 901 $
8 384 $
1 827 $
1 386 $
4 700 $
3 307 $
2 067 $
9 151 $
91 854 $

Collaborations interprofessionnelles et éloignement
Services-conseils 2018-2019

Collaborations
interprofessionnelles
Éloignement

Nombre
d’interventions
2018-2019
(2017-2018)
4 (7)
s/o

Aide
financière

Aide financière

Coûts des
services

2017-2018

2 130 $

2 506 $

3 480 $

7 385 $

s/o

7 574 $
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Initiatives stratégiques
Services-conseils 2018-2019

RAP
Bovi-expert
Efficacité énergétique (ing)
Bien-être animal et E. E.
Diagnostics économiques
Analyse financière et économique
Plan d’action
Pratiques culturales
Pratiques d’élevages
Sous-total BEA et EE
Clientèle relève et démarrage*
Secteur biologique*
total

Nombre
d’interventions
2018-2019
(2017-2018)
45 (40)
59 (35)
3 (2)
62 (11)
1 (0)
169 (12)
25 (0)
122 (4)
379 (27)
68
158 (108)
712 (280)

Aide
financière

Coûts des
services

Aide financière

2017-2018

15 900 $
8 840 $
7 616 $

33 650 $
25 257 $
10 160 $

18 759 $
10 105 $
6 800 $

39 883 $
350 $
193 702 $
17 666 $
53 304 $
304 905 $
47 640 $
80 316 $
465 217 $

113 971 $
1 000 $
554 193 $
50 473 $
152 298 $
871 936 $
137 634 $
232 553$
1 311 190 $

1 725 $
0$
15 545 $
0$
1360 $
19 843 $
s/o
59 672 $
115 179 $

* sans l’agroenvironnement

Volet 2
Activités collectives
Activités 2018-2019
Voyage
Activités d’information
total

Nombre
2018-2019
(2017-2018)

Aide financière

1 (1)
35 (39)
36 (40)

Titre de l’activité
Forum sur la mise en marché des légumes au
Centre-du-Québec (CLD Bécancour)
Voyage d’étude sur la production de lait bio
(CETAB)
Journée Conférence : on fait tous partie de la
recette ( Syndicat UPA de l’Érable)
Atelier 101 : élevage de chevreaux de boucherie
(RECBQ)
Atelier coût de production / mise en marché des
chevreaux de boucherie (RECBQ)
Journée forestière et acéricole Centre-du-Québec
(MRC de l’Érable)
Présentation de l’analyse de groupe (GCA Centredu-Québec)
Les fermes du 21e siècle (Fédération de l’UPA
Centre-du-Québec)

Coût total

Aide financière

2017-2018
3 000 $
70 068 $
73 068 $

5 400 $
233 249 $
238 649 $

1 790 $
51 682 $
53 472 $

Domaine couvert
Gestion
Technique
Gestion/technique
Technique
Gestion
Technique
Gestion
Gestion/technique
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Atelier : évolution des techniques de base de votre
système de collecte (ACERQ)
Présentation de l’analyse de groupe et conférence
sur les fermes européennes (Groupe Agri-D)
Journée INPACQ acéricole
Journée INPACQ ovin
Journée INPACQ grandes cultures
Journée INPACQ lait bio
Journée INPACQ commercialisation marketing
Journée INPACQ veau de grain
Journée INPACQ bovin de boucherie
Journée INPACQ bovin laitier
Journée : le poulailler de l’Avenir (Éleveurs de
volailles de la Mauricie-Centre-du-Québec)
Les enjeux du couple et de la famille en agriculture
(Syndicat des agricultrices du Centre-du-Québec)
Multiplication végétative des Érables à sucre
(ACERQ)
Journée engrais vert bio (CETAB)
Congrès bœuf (CRAAQ)
Conférence urgence ou priorité ? (Club agro du
CDA)
Des services ovins adaptés à vos besoins ( JMP
Consultant)
Conférence analyse de groupe Veau de grain 2017
(Groupe Agri-D)
Atelier parlons santé chèvre de boucherie (RECBQ)
Conciliation Travail Famille (Syndicat des
agricultrices du Centre-du-Québec)
Relever les défis suite aux différents accords
commerciaux (comité Agri-Ressource Arthabaska)
Atelier génétique et alimentation (RECBQ)
6 à 8 avec le Dr Georges (Éleveurs de porc du
Centre-du-Québec)
Groupe cédants-relève (CEGEP de Victoriaville)
Détection du mauvais goût du sirop (ACERQ)
Atelier santé avec le Dr Gaston Rioux (RECBQ)
Colloque lait bio 2019 (CETAB)
Ateliers techniques maraichers (Réseau des
fermiers de famille)

Technique
Gestion
Gestion/technique
Technique
Technique
Technique
Gestion
Technique
Technique
Technique
Technique
GRH
Technique
Technique
Gestion/ technique
Technique
Technique
Gestion
Technique
GRH
Gestion
Technique
GRH
Gestion
Technique
Technique
Technique
Technique
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Ateliers techniques maraichers

Journée INPACQ acéricole 2019

Activités de promotion
L’année 2018-2019 a été riche en activités de promotion de par l’arrivée du nouveau programme :










Présentations (2) à l’École d’agriculture de Nicolet : nous avons présenté à deux reprises les services
des réseaux Agriconseils et ce, conjointement avec le Réseau de la Mauricie.
Présentations (3) aux groupes du CEGEP de Victoriaville : deux présentations aux groupes de
démarrage et une au groupe de co-exploitation Parent-relève.
Journée Prime-Vert et Services-conseils en agroenvironnement - 28-06-2018
Soirée présentation aux conseillers en gestion et technique - 27-06-2018
Soirée : Les nouvelles aides financières expliquées aux producteurs de la MRC de l’Érable et de la MRC
d’Arthabaska - 19-07-2018
Kiosque au Congrès provincial de l’UPA à Québec - 06-12-2018
Salon de l’Agriculture à St-Hyacinthe - 15 et 16-01-2019
Kiosque à la Journée INPACQ acéricole - 12-01-2019
Kiosque à la journée INPACQ grandes cultures et conservation des sols - 07-02-2019
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Congrès provincial de l’UPA

Salon de l’agriculture St-Hyacinthe

Journée INPACQ Grandes cultures et santé des sols
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Dispensateurs du Réseau
Agroenvironnement
Centre d’Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique

(819) 758-6401

Club agroenvironnemental de l’Érable

(819) 362-6144

Club Durasol Drummond inc.

(819) 475-6996

Club Environnemental et Technique Atocas Québec

(819) 385-4242

Club Yamasol

(819) 293-8255

Groupe Conseils Agro Bois-Francs

(819) 795-3998

Gestion des cultures, dépistage
CETAB+

maraîcher biologique

(819) 758-6401

Club Acéricole du Sud du Québec

acériculture

(819) 583-0257

Club Agro Pomme

pomme

(450) 623-0889

Club agroenvironnemental de l’Estrie

arbre de Noël

(819) 620-8063

Club Agroenvironnemental La Vallière inc

fruits et légumes

(450) 742-5128

Club Conseil du corymbe

bleuet

(450) 245-3287

Club de Pomiculture Montérégie

pomme

(450) 379-9964

Club Environnemental Technique Atocas

canneberge

(819) 385-4242

acériculture

(418) 427-3290

Climax-Conseils S.E.N.C.

légumes en serre

(418) 876-2184

Coop Cultur’innov

plantes médicinales

(819) 340-1836

Coop de Fertilisation Organique Fertior

petits fruits et légumes

(418) 475-4475

ProForêts Consultant inc.

acériculture

(819) 583-0257

Groupe Conseils Agro Bois-Francs

petits fruits

(819) 795-3998

IQDHO

ornemental

(450) 778-6514

Alain Pelletier

acériculture

(418) 356-2723

S.I.M.N. s.e.n.c.

acériculture

(418) 887-3499

SNG-Foresterie-Conseil

acériculture

(819) 758-1693

Québec
Club Qualité acéricole BeauceAppalaches
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Sylvain Mailloux

acériculture

(450) 296 4960

Marie-Ève Dion

vigne, fruit

(418) 496-0528

Isabelle Turcotte

vigne

(450) 947-0520

Gaëlle Dubé

vigne

(418) 417-0589

Caroline Dufour-L’Arrivée

biologique

(418) 261-1338

Centre de développement du Porc

porc

(418) 650-2440

Club Agroenvironnemental du CDA

lait bio

(819) 758-6401

porc

(418) 387-7204

CRSAD Services-conseils

apiculture

(418) 286-3353

CEPOQ

ovin

(418) 856-1200

Jocelyn Jacob

bovin boucherie

(819) 376-9556

Michel Lemelin

bovin boucherie

(819) 298-3375

JMP consultant

ovin

(418) 725-7997

Michel Mercier Consultant

porc

(418) 475-5496

Nikolay Stoyanov

ovin

(819) 564-7465

Pro-Genetic consulting inc

bovin boucherie

(450) 441-6267

Valacta

lait, caprin

(514) 459-3030

Gestion d’élevage

(Club lait bio)
Consultants Denis Champagne/
Groupe Évolu-Porc

Gestion technico-économique
Nathalie Beauchemin

(819) 293-3147

CETAB+

(819) 758-6401

Centre multi-conseils agricoles

(418) 926-3212

Club de Pomiculture Montérégie

(450) 379-9964

Conseil Clé / Denis Perron

(819) 377-0282

Consultants agricoles G.M. Inc.

(418) 876-4125

Consultants Denis Champagne/

(418) 387-7204

Groupe Évolu-Porc inc.
CRÉA/UPA Chaudière-Appalaches

(418) 228-5588
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Cathy Desruisseaux

(819) 359-3688

Christian Duguay

(450) 577-4253

Gestrie Plus

(450) 777-2820

Groupe Agri-D

(819) 472-5033

Groupe Agristratégies

(819) 575-7025

Groupe Conseil Agricole Beauce-Frontenac

(418) 226-3200

Groupe conseil Agricole Beaurivage

(418) 387-3396

Groupe conseil Agricole Centre-du-Québec

(819) 336-5799

Groupe conseil Agricole de l’Estrie

(819) 849-7433

Groupe conseil Agricole Gestion Plus 2004.

(819) 758-7350

Groupe Conseil Agricole Lotbinière-Nord

(418) 926-3212

Groupe Conseil Agricole Outaouais-

(450) 971-5110

Laurentides
Groupe ProConseil

(450) 774-2502

Groupe Vision Gestion inc.

(450) 799-0641

Guy Beauregard

(819) 293-5995

AgroPlanif

(819) 364-7799

Jean Lecours

(418) 926-3765

Jean Olsthoorn

(819) 461-2886

Les Services Grainwiz inc.

(418) 819-8904

Maryse Pigeon

(418) 329-4829

Michel Lemelin

(819) 298-3375

Question-Conseil

(819) 364-7799

SCF CPA Inc.

(819) 378-5402

Sirporc inc.

(819) 362-9910

Service Conseils Bernard Lemay

(450) 549-5991

Carrefour Québec International

commercialisation

(819) 475-0039

Patricia Claveau

gestion / commercialisation

(819) 690-4804

Richard Lemyre

commercialisation

(514) 730-4660

CEGA

Aleop

(418) 656-2108
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LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Gestion des ressources humaines, gestion organisationnelle
Agrigo conseils inc.

(418) 931-1840

CMCA

(418) 926-3212

Fédération de l’UPA du Centre-du-Qc (CEA)

(819) 519-5838

CRÉA/UPA Chaudière-Appalaches

(418) 228-5588

Isabelle Éthier

(450) 502-0814

Momentum Agricole inc

(418) 929-8786

SynerAction Management

(450) 692-2873

Gestion des bâtiments et équipements
Réseau Agriconseils Mauricie

diagnostic tensions parasites

(819) 378-7421

Valacta

aménagement bâtiment

(514) 459-3030

Gobeil Dion et associés inc.

efficacité énergétique

(450) 923-0035

Groupe Alco

aménagement bâtiment

(819) 621-2474

Fusion Expert Conseil inc.

aménagement bâtiment

(819) 474-1515

Génika

(581) 997-4834

Transformation alimentaire artisanale
Jean-François Delaunay

charcuterie

(819) 868-8620

Sébastien Vicaire

viniculture

(514) 377-8011

Ingénierie postrécolte

fruit

(514) 895-9145

Mélanie Girard

(418) 300 0680

Centre d’expertise fromagère du Québec

(450) 250-2330

Mise en marché de proximité, agrotourisme
Patricia Claveau

agrotourisme /

(819) 690-4804

commercialisation

Analyse de groupe
Groupe Agri-D inc.

veau de grain/lait

(819) 472-5033

Groupe Conseil Agricole Centre-du-Québec

lait/ grandes cultures

(819) 336-5799

Groupe Conseil Agricole Gestion Plus 2004

grandes cultures

(819) 758-7350
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Planification stratégique 2019-2023
Démarche
Le mandat a été confié à Groupe Conseil MCG de Bécancour.
Voici en gros la démarche retenue pour la réalisation de la planification stratégique 2019-2023 du Réseau :

1.

Rencontre préparatoire avec le directeur général afin d’établir les bases de la réflexion stratégique et
d’analyser les éléments essentiels de la nouvelle convention.

2.

Bilan des forces, faiblesses, opportunités et menaces du réseau Agriconseils Centre-du-Québec via une
consultation personnalisée par un sondage en ligne auprès des administrateurs.

3.

Développement et validation du contenu des animations

4.

Rencontre de consultation avec les conseillers œuvrant dans le secteur au Centre-du-Québec. Animation
d’une demi-journée

5.

Animation stratégique avec les administrateurs, incluant les sujets suivants :








Bilan de vos dernières réalisations
Bilan du FFOM et des faits saillants du sondage réalisé auprès des administrateurs
Le rappel de la mission et des valeurs
La définition d’une vision partagée pour les 5 prochaines années
Vos grandes orientations stratégiques pour les 5 prochaines années
Vos objectifs stratégiques, avec les principaux indicateurs de rendement
Animation d’une demi-journée

6. Session de travail avec l'équipe interne pour la rédaction d’un plan d'action


Déclinaison du plan stratégique en plan d'action
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Résultats
FFOM
1.

Forces
-

2.

Compétences et stabilité des employés (5)
Offre de service diversifiée, multiple et souple (3)
Renommée et qualité du service (1)
Flexibilité au niveau des opérations, agilité

Faiblesses
-

Lourdeur administrative (1)
Faible sentiment d’appartenance des conseillers (1)
Méconnaissance du Réseau de la part des producteurs (1)
Méconnaissance de notre marché (1)
Fragilité d’une petite organisation de 1 à 8 pers.

3.

Opportunités

4.

- Stratégie gouvernementale par secteurs (ex. : bio, relève, etc.) (2)
- 3400 producteurs au Centre-du-Québec, diversité : il y a du marché à développer (1)
- Volonté du gouvernement de maintenir le support des opérations
- Support financier important pour les producteurs
- Augmentation de la diversité des besoins
Menaces
-

5.

Dépendant financièrement du MAPAQ et Agro Alim. Canada (3)
Perte de clients versus conseillers liés
Offre de service externe « gratuite »
Renouvellement conseillers

Les enjeux
-

La promotion de l’offre de service-conseil du Réseau (3)
La bonification de cette offre de service (2)
Maintenir le positionnement face au service-conseil lié
Conserver le financement
Augmenter notre présence en gestion
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6.

Notre vision
-

7.

Étoile polaire (IRC)
-

8.

Une organisation bien structurée, clairement définie
Offrir des services de pointe, « up to date »
Fidéliser les producteurs et aller en chercher plusieurs autres
Avoir le plus de producteurs possible mieux outillés pour gérer leur entreprise
Que nos services aient assuré la pérennité des entreprises desservies
Être un INCONTOURNABLE, un indispensable pour les producteurs, les conseillers, le
gouvernement
Que les producteurs du Centre-du-Québec soient les plus éclairés dans leurs prises de décision
Un LEADER
Avoir un taux + 50 % de pénétration
Que l’on permette aux producteurs d’être plus compétitifs
Être en collaboration avec le secteur privé
Que 100 % de la clientèle centricoise soit conscientisée… que la relève crée de la relève
Le réseau a réussi à atteindre + de 50 % de pénétration chez les producteurs avec des
stratégies gouvernementales qui sont toujours présentes et renouvelées
Les clients sont très bien suivis dans leurs différents besoins par une équipe de conseillers
compétents et qualifiés

100 % des producteurs utilisent services-conseils dans leurs prises de décisions (6) *choix #1
Augmenter le % de producteurs utilisant non liés (RA) 50 % (7)
% multidisciplinarité (3)
Augmentation du taux de pénétration par secteur en gestion et du nombre d’interventions (2)
Obtenir un taux de rayonnement de 50 % (1)
Élaborer une mesure d’impact (1)
Par le % de clientèle rejointe (1)
Que nous ayons 0 $ dans la réserve
Par le % de tarte d’utilisation services-conseils en continu

Axes stratégiques
-

Plan de stratégie de communication (7)
Développer de nouvelles ODS adaptées aux nouvelles réalités agricoles (4)
Aider les conseillers à développer leurs compétences comme entrepreneur (3)
Développer un processus d’amélioration continue administratif

8.1 Développer un plan de stratégie de communication
Pourquoi?
- Atteindre un haut taux de pénétration du monde agricole (7)
- Augmenter notre rayonnement de 15 %
- Augmenter le sentiment d’appartenance auprès des dispensateurs
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Comment?
- Utiliser davantage nos partenaires pour la visibilité (UPA, MRC, CLD)
- Analyser et réagir au sondage de satisfaction de nos dispensateurs
- Utiliser les moyens les plus porteurs « coûts vs retombées »
8.2 Développer notre offre de services adaptée aux nouvelles réalités agricoles
Pourquoi?
- Augmenter la relève
- Augmenter les nouveaux clients
- Augmenter le rayonnement du réseau
Comment?
- Diversifier l’offre de services (foin, bovin, etc.) (7)
- Suivre les besoins des producteurs (nouveaux besoins = nouveaux services) et palier les secteurs
orphelins
8.3 Aider les conseillers à développer leurs compétences comme entrepreneur
Pourquoi?
- Rendre le consultant attractif et performant (4)
- Pour leur survie et pour augmenter leurs chiffres d’affaires afin de les conserver et de minimiser
le taux de roulement (3)
- Afin d’augmenter leur rayonnement et donc celui du Réseau
Comment?
- En offrant des formations adaptées
- Par du réseautage et / ou des conférences
- Offrir un service de coaching
8.4 Développer un processus d’amélioration continue au niveau administratif
Pourquoi?
-

Rendre la vie plus facile aux conseillers et producteurs (conformité) (6)
Mieux informer et former le C.A. (1)
Faciliter la transparence, l’imputabilité, la crédibilité
Efficacité et gain de temps
Avoir une organisation efficace
Conserver le personnel et diminuer le taux de roulement
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Animation stratégique – 30 janvier 2019
Compilation de l’information (conseillers)
9.

Forces
-

Multitudes de dispensateurs / experts et compétents (9)
Qualité de la relation des conseillers avec le réseau (7)
Professionnalisme (4)
Souplesse, ouverture, adaptabilité des employés (2)
Variétés secteurs subventionnés (2)
Dispensateurs non liés
Compétences du directeur général et de Denise

10. Faiblesses
-

Carcan administratif (15)
Méconnaissance du Réseau / taux de pénétration (4)
Fragilité d’une petite organisation (2)
Prévision plus difficile à faire en fin de programme (2)
Offre de service méconnue
Personnel réduit

11. Opportunités
-

Plein de programmes de subventions / région centrale (8)
70% de producteurs à fidéliser (7)
Programme subvention incitatif, bonifications (augmentation du % aide)
Hausse du taux d’intérêt
Mise à jour régulière du programme
Volonté ministérielle d’investir en agriculture
Développement de nouvelles productions, nouvelles cultures
Régions diversifiées (agriculture, dispensateurs)

12. Menaces
-

Entièrement dépendant du financement du MAPAQ (18)
Changements de politiques (3)
Programmes qui changent (2)
Manque uniformité entre les réseaux
Baisse du nombre d’entreprises (en accélération)
Beaucoup de paperasse
Seulement 30 % administration : coûteux?
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13. Les enjeux / priorités
-

Entièrement dépendant du financement du MAPAQ (18)
Carcan administratif (15)
Promouvoir les services-conseils (15)
Multitudes de dispensateurs / experts et compétents (9)
Plein de programmes de subventions / région centrale (8)

14. Notre vision – mon réseau de demain
- Améliorer le carcan administratif (contrats électroniques, s’adapter aux nouvelles technologies, etc.)
pour faciliter le client et dispensateur (4)
- La continuité des aides gouvernementales et leurs bonifications (3)
- Continue de grandir (clientèle) (3)
- Financement négocié sur une plus longue période par exemple aux 5 ou aux 10 ans (3)
- Toujours être aussi présent (2)
- Augmenter le nombre d’utilisateurs à plus de 50% des producteurs agricoles
- Que 70 % des agriculteurs soient appuyés par leur réseau
- Une facilité d’accès et équitabilité des subventions du Réseau qui est reconnu à travers le secteur
agricole et agroalimentaire
- Véritable porte d’entrée pour les producteurs agricoles
- Le Réseau se charge des formulaires d’adhésion des entreprises
- Le Réseau croit plus à mon intervention
- Un outil indispensable pour les producteurs qui ont besoin d’encadrement, cela leur permet d’avoir
accès à des services sans se soucier du coût
- Avoir des subventions qui touchent à tous les producteurs
- Favoriser les cultures émergentes
- Programme permanent, fonds stables
- Que le Réseau soit d’abord encore bien présent avec plus de clients et un encadrement administratif
simple = appliquer…
- Le réseau rejoindrait + de 80 % des gestionnaires d’entreprise agricole
- Une organisation qui fait la promotion des services-conseils et plus de 80 % des entreprises de la
région qui utilisent les services avec un taux de subvention à 70 %
- Un partenaire incontournable pour la majorité des entreprises agricoles
- Que l’agriculture soit une priorité pour nos 2 gouvernements
- Moins de livrables
- Plus de publications et de diffusion
- Que le Réseau survive à l’instabilité économique et politique d’une société en changement perpétuel
- Services-conseils soient utilisés par plus de 50 % des agriculteurs
- Subventions qui répondent exactement aux besoins des producteurs
- Programme négocié sur une plus longue période
- S’adapter aux technologies au niveau administratif
- Administration simple + de temps pour développer
- Que l’agriculture soit en effervescence
- L’administration prenne assez peu de temps pour que la grande majorité des services-conseils
passent par le Réseau
- Que le Réseau soit un moyen de subvention qui donne bonne impression internationalement pour
les négociations
- Ne plus dépendre des aides du gouvernement (le producteur paye)
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Plan d’action
RAISON D’ÊTRE : Promouvoir et faciliter l’accès à des services-conseils adaptés et de qualité afin d’améliorer la performance des
entreprises agricoles centricoises et d’en assurer la pérennité.
VISION : Que 100 % des producteurs utilisent nos services conseils dans leurs prises de décisions!

AXES STRATÉGIQUES
Développer un plan de
stratégie de communication

ACTIVITÉS CLÉS

ANNÉES

1.1 Utiliser davantage nos partenaires pour la visibilité (UPA, MRC,
CLD)
1.2 Analyser et réagir au sondage de satisfaction de nos dispensateurs
1.3 Utiliser les moyens les plus porteurs « coûts vs retombées » (plan
de communication)

2019-2020
2019-2020
2019-2020

2020-2021
2020-2021
2020-2021

2021-2022
2021-2022
2021-2022

2022-2023
2022-2023
2022-2023

2.1 Diversifier l’offre d’aides financières (foin, bovin, etc.)
2.2 Suivre les besoins des producteurs (nouveaux besoins = nouveaux
services) et palier au niveau des secteurs orphelins

2019-2020
2019-2020

2020-2021
2020-2021

2021-2022
2021-2022

2022-2023
2022-2023

Aider les conseillers à
développer leurs
compétences comme
entrepreneur

3.1 En offrant des formations adaptées
3.2 Par du réseautage et / ou des conférences
3.3 Offrir un service de coaching

2019-2020
2019-2020

2020-2021
2020-2021
2020-2021

2021-2022
2021-2022
2021-2022

2022-2023
2022-2023
2022-2023

Développer un processus
d’amélioration continue au
niveau administratif

4.1 rendre la démarche plus fluide pour les producteurs et les
conseillers

2019-2020
2019-2020

2020-2021
2020-2021

2021-2022
2021-2022

2022-2023
2022-2023

Développer notre offre de
service adaptée aux nouvelles
réalités agricoles

4.2 informer et former les administrateurs sur le processus interne.
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L’organisation
Conseil d’administration 2018-2019
Poste occupé

Nom

Représentant

Principale production

Président

Philippe Gras

Producteur utilisateur

Grandes cultures

Vice-président

Michel Chassé

Producteur utilisateur

Bovins laitiers

Trésorier

Luc Suzor

Financière agricole du
Québec

Administrateur

Louis Demers- Rousseau

Producteur utilisateur

Administrateur

Réjean Prince

Direction régionale
MAPAQ

Administrateur

Frank Millier

Producteur utilisateur

Canneberge

Administrateur

Luc Verrier

Producteur utilisateur

Cultures abritées

Administratrice

Solange Thibodeau

Organisme du milieu

Administratrice

Murielle Bournival

Conseillère

Directeur

Christian Hart

Adjointe administrative

Denise Poirier

Bovins laitiers

Activités du conseil d’administration et des autres comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2018-2019. Lors de ces différentes
rencontres, il a adopté au fil des mois les états financiers, signé la nouvelle entente avec le MAPAQ, adopté la
planification stratégique, le plan d’action, le budget annuel. Ces différentes actions sont propres à tout bon
conseil d’administration d’OBNL mais elles sont surtout essentielles comme livrables de l’entente qui lie le
Réseau au MAPAQ.
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COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE (incluant les ressources humaines)
Membres: Philippe Gras, Frank Millier, Réjean Prince, Luc Suzor et Michel Chassé.
De par son mandat, le comité de gouvernance s’est réuni pour réaliser et proposer au CA la mise à jour annuelle
des grilles salariales, le passage des échelons suite au processus d’évaluation annuel.
COMITÉ D’OFFRE D’AIDE FINANCIÈRE
Membres : Réjean Prince, Luc Suzor, Louis Demers-Rousseau, Luc Verrier et Murielle Bournival.
La réunion du comité se tient en janvier de chaque année pour évaluer, modifier au besoin et recommander
au CA l’offre d’aide financière qui sera rendue disponible aux producteurs pour la prochaine année. Il
recommande les productions et les activités à être bonifiées et ce, en accord avec les priorités régionales.

Juin 2019

26

