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O Ù  N O U S  E N  S O M M E S  A U J O U R D ' H U I

Quelle année ! Nous avons franchi le cap des 600 entreprises agricoles en Abitibi-
Témiscamingue, ce qui fait en sorte que les exploitations agricoles sont toujours en
hausse dans notre région, selon la direction régionale du ministère de l’Agriculture
de l’Abitibi-Témiscamingue et N-d-Q.

De ce fait, les demandes et les besoins en services-conseils ont continué
d’augmenter d’une façon enviable au courant de l’année. Au total, ce sont 309
entreprises agricoles qui ont bénéficié du soutien du Réseau Agriconseils A-T, soit
une augmentation de près de 10% par rapport à l'année dernière. Tout compte fait,
cela correspond à un taux de rayonnement de l’ordre de 51%.

L’année 2021-2022 a également été marquée par l’application des améliorations au
Programme Services-Conseils ainsi que des mesures d’allègement administratif. En
effet, beaucoup d’efforts ont été consacrés afin d’alléger le processus et de
permettre aux dispensateurs de réduire le fardeau administratif. Nous avons qu’à
penser au dépôt du livrable qui n’est plus obligatoire à transmettre au Réseau
Agriconseils, ou bien à la simplification en lien avec le paiement partiel d’un contrat
en cours de réalisation.

Au final, le présent rapport décrit fidèlement la mission, le mandat et les
orientations de notre organisation. Par ailleurs, il présente également sous les
diverses thématiques les réalisations ainsi que les résultats atteints. Celui-ci couvre
l’exercice financier allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 qui dans les faits
représente la 4e année du Programme Services-Conseils 2018-2023. C’est avec
fierté que nous avons versé un peu plus de 1 084 000 $ en aides financières
individuelles. Encore une fois cette année, nous sommes fiers de vous présenter ce
rapport annuel.

M O T  D U  P R É S I D E N T  E T  D E
L A  D I R E C T R I C E

Mychel Tremblay, président & Christine Plante, direectrice
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Le Réseau Agriconseils a le mandat d'administrer le
Programme Services Conseils 2018-2023 et ce, en
permettant aux producteurs agricoles d'avoir accès à un
éventail de Services-conseils subventionnés couvrant
plusieurs thématiques. Les services sont dispensés
auprès des entreprises agricoles, dans le but de les aider
dans la gestion et la prise de décision de leur
organisation. 

Il est possible de voir l'offre d'aide financière proposée par
le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue pour l'année
2021 -2022, directement sur le site internet du
 Réseau Agriconseils.

 

N O S  G R A N D S
M A N D A T S

O F F R E  E N  
S E R V I C E S - C O N S E I L S
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LA MISSION, LA VISION ET LES
VALEURS DU RÉSEAU

AGRICONSEILS A-T

Le conseil d’administration a choisi les valeurs suivantes pour guider
les actions du Réseau Agriconseils A-T pour prochaines années:

- Professionnalisme
- Collaboration
- Engagement
- Efficacité 
- Équité

Être reconnu par tout le milieu agricole régional et ses partenaires

comme le guichet unique où doivent s’adresser les producteurs

agricoles et agroalimentaires de l’Abitibi-Témiscamingue pour obtenir

de l'accompagnement dans leur démarche multidisciplinaire, favorisant

ainsi la pérennité et la croissance de ces entreprises.

 

Soutenir le développement des entreprises agricoles et agrolimentaires de

l'Abitibi-Témiscamingue par la promotion et le déploiement d'une variété de

services-conseils multidisciplinaires innovants et de qualité

Priorité 1.
Collaborer avec les différentes instances pour optimiser le
développement de l'offre de service.

Priorité 2.
Encadrer le modèle d'affaire en fonction de la disponibilité des
ressources.

Priorité 3
Améliorer l'adéquation entre les besoins des producteurs, les
programmes et la capacité/disponibilité des ressources impliquées

MISSION

VALEURS

VISION

ENJEUX
PRIORITAIRES
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LE RÉSEAU EN UN COUP D'OEIL

Initiatives stratégiques 

LE RÉSEAU EN UN COUP D'OEIL

ACTIVITÉS COLLECTIVES

DÉPLACEMENTS DES CONSEILLERS

RÉFÉRENCEMENTS

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

LE RÉSEAU EN
UN COUP D'OEIL

12

32

114

309

Aides financières versées au Programme  2021-2022  2020-2021
 332 825 $ Agroenvironnement   308 891 $ 

 133 635 $ Technique   115 786 $ 

 4 400 $ Valeur ajoutée   3 078 $ 

 638 $ Collaboration interprofessionnelle  - $ 

88 190 $ Éloignement   72 726 $ 
 10 678 $ Activités collectives   18 761 $ 

Bonification régionale  43 528 $  40 128 $ 
Bovi-Expert  24 602 $  27 153 $ 
Bonification biologique  55 518 $  58 503 $ 
Bonification relève et démarrage  75 925 $  108 559 $ 
Bonification BEA / EE  23 470 $  9 930 $ 
Agroenvironnement - Phytoprotection  3 524 $  2 597 $ 
Agroenvironnement - Santé des sols  17 287 $  20 577 $ 

 345 447 $ Gestion  338 355 $ 
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RÉPARTITION DES MONTANTS DES DOMAINES
 PAR MRC
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LA CROISSANCE EN SERVICES-CONSEILS INDIVIDUELS AU COURS DES
DERNIÈRES ANNÉES

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

895 954 $ 843 974 $ 1 010 408 $ 1 084 392 $
207 entreprises207 entreprises

agricolesagricoles
275 entreprises275 entreprises

agricolesagricoles
287 entreprises287 entreprises

agricolesagricoles
309 entreprises309 entreprises

agricolesagricoles
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Le Réseau Agriconseils est impliqué dans de nombreuses activités de promotion soit par les

infolettres ou les publications sur la page Facebook. En plus de ces deux voies de

communication, le Réseau Agriconseils A-T profite également des canaux de

communication de la Fédération régionale de l'UPA pour promouvoir ses services par le

biais des Nouvelles fraîches ou bien lors des assemblées de producteurs. Celles-ci visent

l’augmentation de l’utilisation des Services-conseils individuels, collectifs et des rencontres

multidisciplinaires pour les entreprises agricoles. 

Cette année, nous avons participé à de nombreuses rencontres dans le cadre de la refonte

du site web des réseaux Agriconseils ainsi qu'aux rencontres du nouveau répertoire

dynamique des conseillers. Nous avons également amélioré notre plate-forme d'infolettres

et tous nos outils de communication.

PROMOTION ET VISIBILITÉ

Plus de 583 abonné(e)s
 à la page facebook 

 

Plus de 560 abonné(e)s 
à l'infolettre

 

La publication la plus populaire a générée 17 partages
et à atteint 4135 personnes touchées en

référencement organique
 

AVRIL 2021

MAI  2021

JUIN  2021

JUILLET 2021

SEPTEMBRE  2021

OCTOBRE  2021

NOVEMBRE  2021

DÉCEMBRE  2021

JANVIER  2022
FÉVRIER  2022

Rencontre provinciale annuelle des directeur(trice)s
des réseaux Agriconseils  

Rencontre des partenaires - conseillers en gestion - RAAT -
Desjardins Entreprises pour la présentation de la nouvelle
offre de service en financement agricole de Desjardins

 

Lancement du projet des petites terres de Lorrainville

Annonce d'un aide fiancière par le Ministre A. Lamontagne
 Miel Abitémis 

Annonce d'un aide fiancière par le Ministre A. Lamontagne 
Les Fermes Bégin 

Conseil d'administration du Collectif en formation agricole de l'A-T 
A.G.A de l'Espace d'accélération de de croissance  de l'A-T 

Démonstration aux champs du GCAA  / Ferme Pirry et Ferme Desro 
Consultation régionale / Plan d'action régional de l'Abitibi-Témiscamnigue

du Plan d'agriculture durable (PAD)  
Assemblée générale annuelle de l'UPA Abitibi-Témiscamingue Participation à la tournée Via Pôle  

Participation à une chronique agricole à CKVM 
Rencontre annuelle des président(e)s direteur(trice)s des
réseaux Agriconseils Présentation des services du Réseau Agriconseils A-T 

aux étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamnigue 

Conseil d'administration du Collectif en formation agricole
 de l'A-T 

A.G.A. des producteurs de grains de l'Abitibi-Témiscamingue 
A.G.A. des producteurs de boeufs de l'Abitibi-Témiscamingue 

A.G.A. des producteurs de lait Abitibi-Témiscamingue 
Participation au lancement de la travailleuse de rang secteur Abitibi 9



A C C E U I L  E T

R É F É R E N C E M E N T

Le Réseau Agriconseils A-T a également comme mandat d'accompagner les entreprises
agricoles du territoire témiscabitibien dans l'évaluation de leurs besoins en matières de
services-conseils et à recommander des conseillers auprès de ceux-ci. 

En 2021-2022, le Réseau Agriconseils A-T a effectué un peu plus de :
 

 114 accueils et référencements
 

Petite nouveauté cette année, le Réseau Agriconseils A-T accueille désormais les nouvelles
entreprises agricoles par une approche personnalisée via une rencontre virtuelle. Le but
premier de cette rencontre est d'en connaitre davantage sur le projet du nouveau promoteur
afin d'être en mesure de bien cibler les besoins en matière de services-conseils. Nous sommes
convaincus que le développement des services passe par cette démarche. 
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Il est à noter que nous
comptabilisons seulement les

nouvelles références de conseillers
dans le dossier d'un client ou les

entreprises qui détiennent déjà un
numéro d'identification ministériel

du MAPAQ.
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LISTE ISPENSATEURS DE 
SERVICES-CONSEILS POUR LA RÉGION EN 2021-2022

Agroenvironnement Gestion Valeur ajoutéeTechnique
Club Agropomme
Club conseil Bleuet 
Groupe conseil Agricole Abitibi
Groupe conseil Agricole A-T
Groupe Pousse-Vert
IQDHO
JMP Consultants
Logiag

Agrigo conseils inc
Agro-Québec
Bertrand Trépanier
Boomebrand, Conseil Stratégie 
CBOD consultants 
Champagne, Bellehumeur, Guimond Inc 
Fédération de l'UPA A-T - CEA
France Carrière 
François Handfield agr.
Gilles La Roche/ GLR Conseils
Groupe Agri-D
Groupe conseil Agricolede l'Estrie
GMA Saguenay Lac St-Jean
Groupe Vision Gestion 
Justine Beaulieu Gagné
Kube boîte conseil inc.
Lachance-Poitras RH
Marc Tessier CPA
Martin Auger
Pierrette Desrosiers Psycoaching  
PME INTER Notaires Abitibi inc
SCF CPA inc.                      

Adapterre
Carlos Bez 
Centre de recherche en sciences animales de
Deschambault 
CEPOQ, Ovipro
Club Acéricole des Pays d'en Haut
Club d'encadrement technique Pomme de terre,
Consultants Lemay et Choinière
Consultation CarMic inc
François Handfield
Gobeil et Dion Inc
Groupe Alco Inc
Groupe conseil Agricole de L'A-T
Groupe Vision Gestion inc
Holstein Québec
IQDHO
JMP  Consultants
Valacta
Yan Chamberland     

Agro-Québec
Consultant CarMic inc.
Gilles La Roche/ GLR Conseils
Groupe Élémentaire
Yan Chamberland
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ACTIVITÉS
COLLECTIVES 

VOLET 2

Le Collectif en formation agricole de l'Abitibi-Témiscamingue et du N-d-Q, 

la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue, 

la Direction régionale du MAPAQ de l'Abitibi-Témiscamingue et du N-d-Q, 

Services-Québec, 

Desjardins Entreprises, 

le Groupe conseil Agricole de l’Abitibi.

Afin de mieux connaitre les défis des entrepreneures agricoles et de bien comprendre les besoins

particuliers des producteurs, le collectif en formation agricole réalise chaque année un sondage sur

les besoins en acquisition de connaissances dans tous les secteurs d’activités agricoles. 

Les informations recueillies dans le cadre de ce sondage sont partagées au Réseau Agriconseils A-T .

De ce fait, le Collectif agricole A-T et le Réseau Agriconseils A-T travaille en étroite collaboration

pour déployer une offre diversifiée d’activités collectives au courant de l’année. Dans le contexte

actuel, les diverses activités ont été majoritairement en format virtuel. Cependant nous avons eu

l’occasion d’organiser trois activités en présentielles. 

Malgré plusieurs contraintes encore bien présentes le Réseau Agriconseils A-T, a participé et

contribué financièrement à 12 thèmes d'activités au courant de l'année 2021-2022. 

Nous sommes reconnaissants d'avoir pu compter sur la collaboration de partenaires pour le

déploiement et l'organisation de ces activités, tels que :
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Ce rapport annuel 2021-2022, ne serait pas complet sans vous

dire MERCI!

Merci à vous, producteurs/productrices de vous impliquer au quotidien avec cœur et

conviction. C'est un plaisir d’échanger et de travailler avec des gens passionnés. Même

si la dernière année a encore été marquée par les impacts de la pandémie, vous êtes

fidèles au rendez-vous en continuant de travailler sans relâche pour nourrir le monde.

Mille mercis!

Je tenais également à souligner dans ce mot de remerciement, la contribution non

seulement des membres de notre conseil d’administration, mais aussi de nos précieux

partenaires et conseillers qui offrent gracieusement leur savoir ainsi que leur expertise.

Je me sens choyée encore une fois de pouvoir compter sur votre appui et votre

confiance. Ce succès se résulte évidemment à la suite de l ’ implication de tout un

chacun.

Cette année, le conseil d’administration a accueilli madame Marie-Pier Bernard,

directrice de l ’Espace d’accélération et de croissance de l ’A-T ainsi que madame Anick

Lavoie, directrice régionale de Abitibi-Témiscamingue et N-d-Q, du ministère de

l’Agriculture, des Pêcheries et de l ’Alimentation en tant qu’administratrices. Bienvenue,

chères dames, il me fait une grande joie de pouvoir collaborer avec vous sur divers

dossiers. 

D’autre part, je veux également remercier le réseau du Bas Saint-Laurent pour leur

confiance dans notre entente de collaboration qui a pris fin en novembre dernier.

Je ne pouvais pas passer sous silence un remerciement spécial pour toi Alexandra, qui a

su pendant ces 2 dernières années chapeauter le titre d'adjointe aux services-conseils.

Je te remercie sincèrement d'avoir été mon acolyte afin de m’épauler à mettre à notre

image le Réseau Agriconseils  A-T. On y voit le résultat positif de cette tâche ardue. Je

te souhaite bons succès dans tes nouveaux défis.

Maintenant, nul doute qu'avec l ’arrivée de Joanie nous saurons assurer la même qualité

de service. 

Joanie, je tiens à te remercier de m’avoir fait confiance en faisant le grand saut dans

cette réorganisation de carrière en acceptant le poste d’adjointe au Réseau Agriconseils

de l ’Abitibi-Témiscamingue. Instinctivement j ’ai joué mon rôle de grande sœur en te

proposant ce poste, car je savais que tu t’épanouirais autant que moi en t’immisçant

dans le monde de l ’agriculture. Dans les faits, nous poursuivons à notre manière le

modèle agricole qui est basé sur les valeurs familiales. Merci d’avoir pris le risque de

faire le grand saut, je savais que tu avais les compétences et surtout que tu serais bien

avec nous. Bienvenue dans l ’équipe.

En conclusion, nous pouvons constater qu’à travers les diverses vagues de la pandémie,

nous avons su maintenir le phare et ce n’est pas seulement des résultats négatifs qui en

découlent, bien au contraire. Je suis personnellement très fière de conclure l'année

2021-2022 et je sais que cette fierté est partagée par plusieurs. Nous sommes

maintenant prêtes à entamer la dernière année du Programme Services-Conseils 2018-

2023.

Christine 

REMERCIEMENTS
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A D R E S S E  P O S T A L E
970 ave Larivière, 
Rouyn-Noranda (QC) J9X 4K5

A D R E S S E  C O U R R I E L
at@agriconseils.qc.ca
infoat@agriconseils.qc.ca

N U M É R O  D E  T É L É P H O N E
1 (8 19 )  800-9783
1 (8 19 )  762-3343


