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Nous joindre 

Réseau Agriconseils Centre-du-Québec 

1940, rue des Pins 

Nicolet (Québec)  J3T 1Z9 

T. 819 519-2552 

 

Courriel : centre-du-quebec@agriconseils.qc.ca  

Site Web: www.agriconseils.qc.ca  

Facebook : www.facebook.com/agriconseilscq  

 

mailto:centre-du-quebec@agriconseils.qc.ca
http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.facebook.com/agriconseilscq
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Le Réseau Agriconseils Centre-du-Québec  

Le mot du président 

 

 

2021-2022 fut une année record pour les subventions versées aux producteurs du 

Centre-du-Québec! En effet c’est plus de 3.3 M$ qui ont été versés pour les services-

conseils à 1073 entreprises d’ici. Ce montant représente un chiffre d’affaire de 5.2 

M$ répartis dans 1 466 contrats et ce pour 130 dispensateurs. 

Cette année, le conseil d’administration et ses comités ont entre autres travaillé sur une 

étude des besoins des dispensateurs. Cette étude est un préalable à toute tentative 

d’augmentation du taux de rayonnement de nos services conseils au Centre-du-Québec. En effet avant de 

faire une publicité ciblant une nouvelle clientèle nous devions nous assurer que nos conseillers avaient la 

capacité ou la volonté de participer à une expansion de notre clientèle. Conclusion, si plusieurs ont la 

volonté d’accueillir de nouveaux clients, beaucoup ont de sérieux problèmes de ressources humaines tant 

du côté des services professionnels qu’administratifs. De plus, un manque de valorisation des services-

conseils non-liés a été identifié comme enjeu majeur par les conseillers. Un comité mixte administrateurs-

conseillers sera mis en place pour mettre de l’avant des solutions concrètes à certains de ces problèmes. 

Une nouvelle représentante des conseillers s’est jointe au conseil d’administration soit Mme Sophie Rivest-

Auger du CETAB+ en remplacement Mme Julie Fitzbay de Agro PlaniF qui a récemment joint les rangs de la 

FAC.  Au nom du conseil d’administration, je désire remercier Mme Fitzbay pour son implication au c.a. et 

dans les différents comités. 

Comme président du conseil d’administration, je tiens à souligner l’excellent travail de notre équipe. Ils ont 

su, malgré le télétravail et la COVID, garder la motivation et mettre de l’avant notre 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. 
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Le mot du directeur 

 

Notre année 2021-2022 a été encore très productive malgré le télétravail forcé. 

Productive en nombre de contrats et en nombre de clients mais aussi en termes de 

nouveaux dispensateurs qui interviennent sur notre territoire. 

Merci aux dispensateurs qui ont participé à l’étude visant à identifier les besoins pour 

le développement de leur organisation. Je souhaite sincèrement que nous saurons 

ensemble trouver des pistes de solution aux problématiques identifiées.  

Aussi, n’était-il pas agréable de pouvoir enfin se retrouver lors de notre activité de réseautage qui s’est 
tenue, pour la première fois depuis la pandémie, en présentiel ! 

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 2021-2022. Je souligne finalement 
l’apport de nos différents partenaires du MAPAQ, de la FADQ et de la CSC qui nous accordent un appui 
essentiel, sans oublier la Fédération régionale de l’UPA pour sa contribution financière. 

Pour terminer, je veux remercier notre adjointe administrative Mme Denise Poirier qui a su s’acquitter des 
tâches administratives et des relations avec les dispensateurs et dans l’optique de mieux servir les 
producteurs.  

 

 

 

Activité de réseautage du 22 mars 2022 à l’Hôtel Montfort de Nicolet 
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La raison d’être et la vision du réseau 
 

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! 

 

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 :  
 

Individuel 

• 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 

Collectif 

En appuyant la diffusion d’information et les activités de codéveloppement des entreprises de façon à 

accroître l’adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales.  

Éloignement 

En facilitant l’accès à des services-conseils de qualité via le remboursement d’une partie des frais de 

déplacement des conseillers.  

Initiatives stratégiques 

En offrant 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 du Québec (MAPAQ).  
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Bonifications et priorités régionales 

En offrant un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles de la région via une majoration de 

25 % du taux d’aide. Les priorités régionales sont issues des enjeux régionaux découlant de la mise en 

commun des objectifs stratégiques régionaux (PDZA des cinq MRC du Centre-du-Québec) et du plan 

d’action du Réseau.  

Accueil et référencement 

Un des mandats du Réseau est de référer les producteurs et les productrices aux dispensateurs les plus 

susceptibles de les aider dans leurs prises de décision. En 2021-2022, c’est 117 référencements qui ont 

été faits.  

Promotion des services-conseils agricoles 

En temps normal, la direction du réseau se déplace de façon régulière pour faire la promotion et faire 

connaitre le programme aux producteurs et aux futurs producteurs qui fréquentent les institutions de 

formation de la région. Cette année, Covid-19 oblige, ces rencontres se sont tout de même faites mais de 

façon virtuelle. 

Promotion de l’approche multidisciplinaire 

Le Réseau et ses partenaires favorisent l’approche multidisciplinaire (conseillers en gestion, en technique, 

fiscaliste, etc.) pour permettre aux producteurs de prendre une décision d’affaire éclairée en évitant 

d’avoir à subir l’effet ping-pong entre tous les intervenants qui les conseillent. 

Dispensateurs de services-conseils 

En 2021-2022, c’est 130 dispensateurs qui ont offert des services-conseils à nos producteurs du Centre-

du-Québec ce qui représente plus de 5.2 M$ de chiffre d’affaire. La liste des plus actifs sur le territoire se 

trouve à la page 15. 

Satisfaction de la clientèle  
Comme à chaque année et ce en continu, les producteurs ayant reçu du financement pour leurs services-

conseils sont sondés une fois que leur dossier est clos, par la mise en paiement suivant la réception de la 

facture finale signée par le producteur. (Voir annexe 1 : Sondage de satisfaction 2021-2022). 

En résumé, le taux de satisfaction des producteurs est très élevé. Aux questions sur la compréhension des 

besoins par les employés du Réseau et par les conseillers au contrat, le taux est de 100% tant pour le Réseau 

que pour les conseillers. 

Pour ce qui est du taux de satisfaction globale des services du Réseau celui-ci est de 100% et l’utilité globale 

des services-conseils du conseiller, de 100%. 
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Le chiffre d'affaire annuel des entreprises (117) ayant répondu au sondage se situe : 
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Les services-conseils en chiffres 

Administration des aides financières 

Nombre d’entreprises agricoles accompagnées 

En 2021-2022, 1073 entreprises ont été accompagnées par un 

ou des dispensateurs.  

Nombre de projets soutenus 

Les dispensateurs ont conclu 1 466 contrats avec les 

producteurs. 

 

Services-conseils individuels   

Les entreprises ont bénéficié de financement totalisant 3 316 416$ dont 1 077 739$ en agroenvironnement, 

885 997$ en gestion, 589 700$ en technique 15 758$ en valeur ajoutée, en bonifications stratégiques 545 

307$ et régionales 127 675$. 

Agroenvironnement 

Dispensateurs en 
agroenvironnement 

Nbre 
PAA 
et 

mise 
à jour 

Nbre 
PAA 

Hors-
sol 

Nbre 
Acc. 
suivi 

Nbre 
E.D.C. 

$ 
Agro 

indivduel 

$ 
bio 

$ 
phyto 

$ 
Santé sol 

$ 
Relève/ 

démarrage 

$ 
total 

2021-2022 462 3 1227 31 993 990$ 4 244$ 32 692$ 37 697$ 9116$ 1 077 739$ 

 2020-2021 453 7 624 7 1 082 248$ 1 722$ 31 164$ 46 480$ 8 042$ 1 169 656$ 

2019-2020 185 7 1290 6 911 154$ 2 164$ 26 613$ 38 793$ 7 334$ 986 057$ 

 

Gestion 

Services-conseils  Nombre 
d’interventions 
2021-22 (20-21) 

Coût des services 
(% subv./coût tot.) 

Aide financière 
2021-2022 

Aide financière 
2020-2021 

Diagnostic 70 (57) 161 363 $ (48%) 77 231 $ 67 472 $ 

Analyse financière et économique 158 (177) 371 724 $ (48%) 177 788 $ 174 623 $ 
Plan d’action 101 (68) 478 262 $ (49%) 233 592 $ 144 553 $ 

Plan de démarrage 20 (24) 85 068 $ (85%) 72 307 $ 72 043 $ 

Plan de transfert* 104 (63) 332 056 $ (83%) 274 097 $ 172 828 $ 

Suivi 18 (4) 41 805 $ (50%) 20 805 $ 5 493 $ 

Rencontre préparatoire 4 (5) 5 154 $ (66%) 3 400 $ 3870 $ 

Autogestion des risques 5 (14) 8 004 $ (50%) 4 002 $ 18 279 $ 

Organisation de données 1 (1) 1 000 $ (50%) 500 $ 500 $ 

Gestion du travail et des ressources 
humaines 

25 (19) 52 722 $ (42%) 22 277 $ 18 329 $ 

total 506 (432) 1 537 157$ (58%) 885 997 $ 677 989 $ 

*dont 2 transferts non-apparentés  
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NB : pour les plans de transfert, 104 représente le nombre d’activités enregistrées pour cette catégorie d’intervention. Depuis 

l’implantation du traitement par module, un plan de transfert peut inclure 2-3 activités. Ainsi, le nombre de clients ayant reçu ce 

type de services-conseils en 2021-22 est de 50 (comparativement à 36 l’an dernier). 

Technique 

Services-conseils  Nombre 
d’interventions 
2021-22 (20-21) 

Aide financière 
2021-22 

Coûts des services 
(% subv./coût tot.) 

Aide 
financière 

2020-21 

Pratiques d’élevages 190 (104) 122 590$ 251 942 $ (49%) 105 996 $ 

Pratiques culturales 391 (303) 467 109$ 1 001 955 $ (47%) 320 421 $ 

total 581 (407) 589 700$ 1 253 898 $ (47%) 426 417 $ 

             

Valeur ajoutée 

Services-conseils  Nombre 
d’intervention 

2021-22 (20-21) 

Aide 
financière 
2021-22 

Coûts des services 
(% subv./coût tot.) 

Aide 
financière 

2020-21 

Transformation artisanale 12 (0) 12 590$ 27 115 $ (46%) 0 $ 
Mise en marché de 
proximité 

2 (7) 3 168$ 6 335 $ (50%) 7 398 $ 

total 14 (7) 15 758 33 450 $ (47%) 7 398 $ 

 

Bonifications régionales 

Services-conseils  Nombre 
d’intervention 

2021-22 (20-21) 

Aide financière 
2021-22 

25% 

Aide financière 

2020-21 

Diagnostic économique 37 (30) 22 620 $ 19 434 $ 

Analyse financière et économique 75 (84) 40 250 $ 40 150 $ 

Pratique culturale 87 (27) 42 256 $ 10 340 $ 

Pratique d’élevage 9 (8) 2 531 $ 2 816 $ 

Transformation artisanale 6 (2) 2 175 $ 167 $ 

Autogestion des risques 5 (12) 2001 $ 8 428 $ 

Plan de redressement 6 (4) 8 305 $ 4 872 $ 
Gestion du travail et des gestionnaires 17 (11) 7 537 $ 5 310 $ 

total 242 (178) 127 675 $ 91 518 $ 

 

Collaborations interprofessionnelles et éloignement 

Services-conseils  Nombre 
d’interventions 
2021-22(20-21) 

Aide 
financière 

Coûts des 
services 

Aide financière 

2020-2021 

Collaborations 
interprofessionnelles 

16 (4) 12 019 $ 14 034  $ 5 058 $ 

Éloignement s/o 18 961 $ s/o 19 213 $ 
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Initiatives stratégiques 

Services-conseils Nombre 
d’intervention 

2021-22(2020-21) 

Aide 
financière 

Coûts des 
services 

Aide financière 

2020-21 

RAP 29 (28) 9 886 $ 22 945 $ 7613 $ 

Bovi-expert  76 (84) 8 199 $ 24 986 $ 8157 $ 

Stratégie québécoise sur pesticides 1 (0) 750 $ 1 235 $ 0 $ 

Réduction du plomb 0 (12) 0 $ 0 $ 3 449 $ 
Tensions parasites 16 (11) 3 145 $ 8 986 $ 1 686 $  

Bien-être animal et E. E.     

Diagnostics économiques 10 (5) 7 017 $ 20 048 $ 3360 $ 

Analyse financière et économique 1 (1) 356 $ 1 017 $ 943 $ 

Plan d’action 46 (31) 59 506 $ 171 730 $ 37 415 $ 

Pratiques culturales 2 (8) 2 459 $ 7 025 $ 4 407 $ 

Pratiques d’élevages 26 (18) 19 621 $ 61 204 $ 12 687 $ 

Sous-total BEA et EE 85 (63) 89 958 $ 261 025 $ 58 812 $ 

Clientèle relève et démarrage* 303 (235) 278 722 $ 840 598 $ 194 403 $ 

Secteur biologique* 166 (148) 155 647 $ 461 524 $ 125 411 $ 

total 676 (581) 545 307 $ 1 621 298 $ 399 530 $ 

* sans l’agroenvironnement                                                                               

Services-conseils collectifs   

Cette année le Réseau a soutenu 22 événements pour un total de 43 260 $, léger retour du balancier 

après COVID-19. 

Activités  Nombre 
2021-22 (2020-21) 

Aide 
financière 

Coût total Aide financière 

2020-21 

Codéveloppement 1 (0) 1 200 $ 2 002 $ 870 $ 

Activités d’information  21 (14) 42 061 $ 118 101 $ 29 097 $ 

total  22 (14) 43 261 $ 120 103 $ 29 967 $ 

 

Titre de l’activité Organisé par : 

Salon des modes alternatifs d’établissement CEGEP Victoriaville 

Démo aire d’alimentation couverte (bovin) Jocelyn Jacob, bovi-expert 

Présentation ADG lait 2020 GCA Centre-du-Québec 

Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec MRC Érable 

Conférence acéricole du mois septembre  ACERQ inc. 

Démo enclos d’hivernement Jocelyn Jacob, bovi-expert 

Soirée conférence sur le grain Producteurs de grain du C-du-Qc 

Webinaire INPACQ, pâturage à la ferme CLD (Entreprendre) de Bécancour 

Journée acéricole terrain chez M. Y. Bergeron ACERQ inc. 

Conférence Mme Geneviève Everell Agricultrice du Centre-du-Québec 

Journée conférences Agri-D Agri-D 

Sensibilisation sur le virus rugueux de la tomate Jean-Luc Poirier 

Cultures fourragères biologique, 4e édition CETAB 

Conférence sur l’entaillage ACERQ inc. 

Cellule de codéveloppement groupe 13 Groupe Leader Plus 
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Sensibilisation sur le virus rugueux de la tomate 2e édition Jean-Luc Poirier 

Conférence sur l’assurabilité des fermes Syndicat de l’UPA de l’Érable 

Atelier Gestion des parasites gastro-intestinaux (chez la chèvre) RECBQ 

Activité code de la route Producteurs de grains du C.-du-Qc 

Activité santé 2020-21 RECBQ 

Colloque bio pour tous 2022 CETAB 

Présentation ADG lait 2020 Agri-D 
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Le réseau en un coup d’œil 

 

 

 

 

Aides financières versées au Programme 2021-2022 

> Agroenvironnement (individuelle) 993 990 $ 

> Gestion  885 997 $ 

> Technique  589 700 $ 

> Valeur ajoutée 15 758 $ 

> Collaboration interprofessionnelle 12 019 $ 

> Activités collectives 43 261 $ 

> Éloignement 18 961 $ 

> Bonification régionale 127 675 $ 

> Initiatives stratégiques   

 Réseau d’avertissements phytosanitaires 9 886 $ 

 Bonification pour les services Bovi-Expert 8 199 $ 

 Bonification au secteur biologique (incl. agro) 159 891 $ 

 Bonification relève et démarrage (incl. agro) 287 838 $ 

 Plan de soutien en bien-être animal et efficacité 
énergétique  

88 958 $ 

 Réduction risques pesticides 750 $ 

 Agroenvironnement – Phytoprotection 32 692 $ 

 Agroenvironnement – Santé des sols 37 697 $ 

 Tensions parasites 3 145 $ 

> Nombre d’entreprises accompagnées 1073 

> Accueil et de référencement 117 

> Collaboration interprofessionnelle 16 

> Activités collectives 22 
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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) 260-3998 

Agri Conseil Maska  (450) 252-4636 

Argelia Torres  (438) 508-4015 

Club Agrinove  (450) 546-3697 

Club AgroActon  (450) 773-7971 

Club agroenvironnemental de l’Estrie  (819) 820-8620 

Club Bio+ (anciennement CDA)  (819) 758-6401 

Club-conseil Agro-Champs  (418) 338-8651 

Coop de fertilisation organique Fertior  (418) 475-4475 

Coopérative agricole des Beaux-Champs  (450) 773-7971 

Gaëlle Dubé  (418) 417-0589 

Gestion Rochelin  (819) 845-3609 

Karen Joyal-Desmarais  (450) 881-2822 

Logiag  (450) 427-3000 

SCV Agrologie inc.  (418) 873-8179 

Sébastien Flibotte  (819) 397-2031 

Services AgriXpert Coopérative de solidarité  (450) 753-5153 

Gestion des cultures, dépistage   

Agricer Conseils acériculture (819) 740-3361 

CETAB+ maraîcher biologique (819) 758-6401 

Charles Fournier-Marcotte  (581) 997-3237 

Climax-Conseils S.E.N.C. légumes en serre (418) 876-2184 

Club Acéricole du Sud du Québec     acériculture (819) 583-0257 
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Club Agro Pomme pomme (450) 623-0889 

Club agroenvironnemental de l’Estrie arbre de Noël (819) 620-8063 

Club Conseil du corymbe bleuet (450) 245-3287 

Club Durasol Drummond inc.  (819) 475-6996 

Club de Pomiculture Montérégie pomme (450) 379-9964 

Club Environnemental Techn Atocas Qc       canneberge (819) 385-4242 

Club Qualité acéric. Beauce-Appalaches acériculture (418) 427-3290 

Coop Cultur’Innov plantes médicinales (819) 340-1836 

Coop de Fertilisation Organique Fertior petits fruits et légumes (418) 475-4475 

Gaëlle Dubé Vigne, fruits (418) 417-0589 

Groupe Conseils Agro Bois-Francs petits fruits (819) 795-3998 

IQDHO ornemental (450) 778-6514 

Isabelle Turcotte vigne (450) 947-0520 

Marie-Ève Dion vigne, fruit (418) 496-0528 

Moffet aménagement forestier inc. acériculture (819) 998-3881 

ProForêts  Consultant inc. acériculture (819) 583-0257 

SCV Agrologie inc. légumes (418) 873-8179 

S.I.IM.N. s.e.n.c. acériculture (819) 778-6514 

SNG-Foresterie-Conseil acériculture (819) 758-1693 

Vignes et vins consultant Vignes (819) 571-9864 

Gestion  d’élevage   

CETAB lait bio (819) 758-6401 

Consultants Denis Champagne/ 

Groupe Évolu-Porc 

porc (418) 387-7204 

Centre de développement du porc du Québec porc (418) 650-2440 

CRSAD Services-conseils apiculture (418) 286-3353 

Jocelyn Jacob bovin boucherie (819) 376-9556 

JMP consultant ovin (418) 725-7997 

Michel Lemelin/Conseil Élevage 5.0 bovin boucherie (819) 298-3375 

Michel Mercier Consultant porc (418) 475-5496 

Pro-Genetic consulting inc bovin boucherie (450) 441-6267 
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Lactanet (Valacta) lait, caprin (514) 459-3030 

Holstein Québec Lait (450) 778-9636 

Les Services-conseils MP2 Ovin (418) 221-5461 

Gestion  des bâtiments   

Consultants Lemay & Choinière  (450) 293-8960 

Consultation CarMic inc.  (514) 712-1469 

Fusion Expert Conseil inc.  (819) 474-1515 

Génika (division d’Environnement MJ)  (418) 208-4834 

Gobeil Dion   (450) 923-0035 

Groupe Alco inc  (819) 204-1184 

INNEO Environnement  (819) 234-6951 

Les Services EXP  (819) 478-8191 

Réseau Agriconseils Mauricie Tensions parasites (819) 378-7421 

Gestion technico-économique  

Commercialisation et RH 

  

Nathalie Beauchemin (9364-5224 Qc inc)  (819) 293-3147 

Absolu Communication Commercialisation (819) 752-8888 

Agrigo conseils inc.  (418) 931-1840 

AgroPlaniF  (819) 364-7799 

Benoit Beaudet Commercialisation (514) 378-1544 

CETAB+  (819) 758-6401 

Cathy Desruisseaux   (819) 359-3688 

CMCA 2020  (418) 226-3200 

Consultants agricoles G.M. Inc.  (418) 876-4125 

Consultants Denis Champagne/ 

Groupe Évolu-Porc inc. 

 (418) 387-7204 

Gestrie Plus  (450) 777-2820 

Groupe Agri-D  (819) 472-5033 

Groupe Agristratégies  (819) 575-7025 

GCA Centre-du-Québec  (819) 336-5799 

GCA Gestion Plus 2004.  (819) 758-7350 
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Groupe ProConseil  (450) 774-2502 

Groupe Vision Gestion inc.    (450) 799-0641 

Jean Lecours  (418) 926-3765 

Jean Olsthoorn  (819) 461-2886 

Les Services Grainwiz inc.  (418) 819-8904 

Lizianne Fortier Commercialisation (438) 395-0665 

Louis Beauchemin  (581) 443-4347 

Michel Lemelin  (819) 298-3375 

Michel Mercier  (418) 475-5496 

Momentum RH (418) 929-8786 

Miryam Proulx  (581) 995-0812 

Nathalie Gauvin  (450) 898-0116 

Nathalie Tanguay RH (450) 427-0705 

Nathalie Tremblay RH (819) 571-1627 

Papineau & co commercialisation (450) 916-5835 

Patricia Claveau gestion/ commercial.   (819) 690-4804 

Pellerin, Aubert, Ramsay, Provencher  Fiscal-plan transfert (819) 758-5244 

Pierre Meunier (Meunier agro-stratégie) commercialisation (819) 868-2071 

Question-Conseil    (819) 364-7799 

SCF CPA Inc.  (819) 378-5402 

SCF Mauricie  (819) 378-4033 

Sébastien Vicaire (Oeno-Solution Canada) Valeur ajoutée (514) 377-8011 

Sirporc inc.  (819) 362-9910 

Sylvie Huard Harmonie Intervention RH (418) 840-2694 

SynerAction Management RH (450) 692-2873 

Triade Marketing Commercialisation (418) 527-4537 
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Notre plan d’action pour la prochaine année 

AXES 
STRATÉGIQUES 

 

ACTIVITÉS CLÉS 
 

ANNÉES 

Développer un plan 
de stratégie de 
communication 

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 Analyser les résultats de l’étude de marché 
UQTR/Réseau/UPA 

1.4 Évaluer la capacité de développement de 
marché en fonction de la volonté et de la 
capacité des dispensateurs  

1.5 Formation du comité de suivi sur les besoins 
des dispensateurs 

 
Réalisé 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réalisé 

 
2022-2023 
2022-2023 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 

 

Développer notre 
offre de service 
adaptée aux 
nouvelles réalités 
agricoles 

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 

   

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 Formation du comité de suivi sur les besoins 

des dispensateurs 

    

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  

4.2 Accélérer le processus d’approbation des 
paiements 

4.3 Compenser l’augmentation du nombre de 
contrat à traiter par du  Personnel 
surnuméraire (évaluer le besoin)  

  

  
 
 

Réalisé 
 

remis 

 
2022-2023 

 
 
 
 

2022-2023 
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L’organisation 

Conseil d’administration 2021-2022 

Poste occupé Nom Représentant Principale production 

Pré side nt  Philippe  Gra s Pro d uc te ur utilisa te ur Gra nd e s c ulture s 

Vic e -p ré side nt Mic he l Cha ssé  Pro d uc te ur utilisa te ur Bo vins la itie rs 

Tré so rie r Luc  Suzo r 
Fina nc iè re  ag ric o le  du 

Qué b e c   
 

Ad ministra te ur  Lo uis De me rs- Ro usse a u Pro d uc te ur utilisa te ur Bo vins la itie rs 

Ad ministra te ur Ma xime  St-Ma rtin 
Dire c tio n ré g io na le  

MAPAQ  
 

Ad ministra te ur Fra nk Millie r Pro d uc te ur utilisa te ur Ca nne be rg e  

Ad ministra te ur Luc  Ve rrie r Pro d uc te ur utilisa te ur Culture s a b rité e s 

Ad ministra te ur Do minic  Po ulin Org a nisme  d u milie u  

Ad ministra tric e  
Julie  Fitzbay/ So p hie  

Rive st-Aug e r 
Co nse illè re   

Dire c te ur Christian Ha rt   

Ad jo inte  a dministra tive  De nise  Po irie r   
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Activités du conseil d’administration et des autres comités 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises durant l’année 2021-2022. Lors de ces différentes 

rencontres, il a adopté au fil des mois les états-financiers, le plan d’action et 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. De par son plan d’action découlant 

de sa planification stratégique, Le Réseau a réalisé conjointement avec le Réseau de la Mauricie, un projet 

pilote visant une étude des besoins des dispensateurs, au préalable d’une expansion des SC non liés.  

 

 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE (incluant les ressources humaines) 

Membres: Philippe Gras, Frank Millier, Maxime St-Martin, Luc Suzor et Michel Chassé. 

 

Conformément à son mandat, le comité de gouvernance s’est réuni pour réaliser et proposer au CA la mise 

à jour annuelle des grilles salariales et le passage des échelons suite au processus d’évaluation annuel des 

employés du réseau. 

 

COMITÉ D’OFFRE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Membres : Maxime St-Martin, Luc Suzor, Louis Demers-Rousseau et Luc Verrier. 

 

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 

financière.  Il recommande les productions et les activités à être bonifiées et ce, en accord avec les priorités 

régionales. 

 

COMITÉ ACTIVITÉ 

 

Membres : Michel Chassé, Dominic Poulin, Louis Demers-Rousseau et Julie Fitzbay. 

 

Les réunions du comité se tiennent normalement en octobre et janvier de chaque année pour sélectionner 

les thèmes, recommander un contenu et statuer sur la date et le lieu de la rencontre. Cette année, la région 

a, conjointement avec la Mauricie, présenté aux dispensateurs les résultats de notre projet pilote le 22 

mars dernier à l’hôtel Monfort de Nicolet de même qu’à l’ensemble des Réseaux le 28 avril dernier lors de 

la rencontre annuelle à Wendake. 
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ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 
 

(Voir document ci-joint) 



 

 

ANNEXE 1 – Sondage de satisfaction de la clientèle 
 

(Voir document ci-joint) 
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