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Nous joindre 

Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord 

1685, boulevard Wilfrid Hamel Ouest, bureau 140 

Québec (Québec)  G1N 3Y7 

T. 418 527-9609 

Courriel : cncn@agriconseils.qc.ca  

Site Internet : www.agriconseils.qc.ca  

Facebook : www.facebook.com/agriconseils 

 

mailto:cncn@agriconseils.qc.ca
http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.facebook.com/agriconseils


Rapport annuel 2021-2022 

Juin 2022 

3 

Table des matières 

Le Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord ............................................................................. 4 

Le mot du président ...................................................................................................................................... 4 

Le mot du directeur ...................................................................................................................................... 5 

La mission ...................................................................................................................................................... 6 

La vision ......................................................................................................................................................... 6 

Nos grands mandats ..................................................................................................................................... 7 

Offre en services-conseils ............................................................................................................................. 7 

Accueil et référencement ............................................................................................................................. 9 

Promotion des services-conseils agricoles .................................................................................................... 9 

Promotion de l’approche multidisciplinaire ................................................................................................. 9 

Dispensateurs de services-conseils. .............................................................................................................. 9 

Projets spéciaux .......................................................................................................................................... 10 

Satisfaction de la clientèle .......................................................................................................................... 10 

Les services-conseils en chiffres ................................................................................................................. 11 

Administration des aides financières .......................................................................................................... 11 

Le Réseau en un coup d’œil ........................................................................................................................ 14 

Notre plan d’action pour la prochaine année ............................................................................................. 15 

L’organisation .............................................................................................................................................. 16 

Membres du personnel ............................................................................................................................... 16 

Conseil d’administration ............................................................................................................................. 16 

Annexe 1 : Liste des dispensateurs actifs en 2021-2022 sur le territoire de la CNCN ................................ 17 

Annexe 2 : Priorités régionales ................................................................................................................... 20 

Annexe 3 : Subvention par MRC ................................................................................................................. 21 

Annexe 4 : Répartition des aides par production ....................................................................................... 22 

 

  



Rapport annuel 2021-2022 

Juin 2022 

4 

Le Réseau Agriconseils 

Capitale-Nationale et Côte-

Nord 

Le mot du président 
Ma première année à la présidence tire déjà à sa fin, je 

remercie encore Luce pour ses années à la présidence.  Là 

je comprends mieux les charges supplémentaires du président et notre place parmi les autres réseaux. À 

ce sujet, j'ai pu apprécier l'implication de Sylvain aux discussions provinciales. Après avoir trouvé une 

nouvelle ressource qui nous a déjà quitté, nous continuons à fonctionner avec les gens des autres réseaux 

comme les autres années et réfléchissons sur la manière de continuer. La réflexion du gouvernement sur 

l'éthique agronomique   modifiera le rôle des agronomes conseils liés à la vente et sera le gros dossier à 

venir. L’obligation d'avoir un conseiller neutre va surement nous obliger à revoir notre offre de services 

et prévoir l'augmentation du nombre de conseillers exigibles aux réseaux. Je profite de l'occasion pour 

remercier Sylvain pour son travail et les administrateurs pour leurs implications au sein du réseau.  

 

Sylvain Laquerre, président  

  



Rapport annuel 2021-2022 

Juin 2022 

5 

Le mot du directeur 
Nous venons de terminer la4e année du programme services-conseils qui en comptent 5. Plusieurs 

marques ont été surpasser cette année. Les subventions versées se sont élevé à 1 576 000 $ pour une 

augmentation de 15 %. Le nombre de contrats traités est aussi en forme hausse avec 793 en hausse de 

19 %. 

Les producteurs sont desservis par un vaste nombres d’organisations et de conseillers. Pas moins de 93 

organisations sont présentent sur le territoire avec une équipe de 130 conseillers dans les quatre grands 

domaines d’intervention. 

Le réseau a procédé en cours d’année à l’embauche d’une ressource à quatre jours par semaine. 
Malheureusement cette personne nous a quitté après un peu plus de 3 mois. Malgré ce petit laps de 

temps le réseau a pu rattraper quelques dossiers qui avaient pris du retard. Durant cette période nous 

avons pu mettre en place les transferts électroniques de fond pour tous les clients qui le souhaitent. 

Après plusieurs années à la barre du réseau la présidente Mme Luce Bélanger a cédé son poste à  

M. Sylvain Laquerre producteur laitier dans Portneuf. Celui siégeait déjà comme administrateur au Réseau 

depuis presque sa création. Les dossiers ont pu suivre leurs cours sans embuches. 

Malgré une deuxième année de pandémie et de télétravail pour presque tous, les services-conseils ont 

continuer d’être livré sans contrecoup. Le désir de plusieurs aspirants agriculteurs de se lancer les mains 
dans la terre est omniprésent. Le Réseau a continué de joueur son rôle d’accueil et référence comme il se 
doit. 

Notre réseau continue de travailler régulièrement avec celui de Chaudière-Appalaches. Une infolettre est 

produite conjointement. Nous avons aussi organisé ensemble une activité de réseautage où tous les 

dispensateurs des deux régions étaient invités à une journée de conférence dont la tête d’affiche était le 
chef Jean Soulard. Depuis plusieurs mois notre voisin prête une ressource à condition d’une fois par 
semaine pour aider à la saisie des contrats et des factures. 

Le réseau est aussi très actif avec différents partenaires. Il a travaillé à la mise en œuvre du projet Acropole 
dans Charlevoix-Est ainsi que de la réalisation de la cinquième édition du concours sur les traces de Louis 

Hébert. J’ai aussi assisté et participer à de nombreuse activités de promotion par visioconférence ou plus 

dernièrement en personne. 

Longue vie aux services conseils et bonne saison à tous! 

 

 

Sylvain Leclerc, agr., directeur 
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La mission 
Développer et organiser, selon les priorités régionales, une offre de services et financière adéquate. 

La vision 

Nous souhaitons que le Réseau Agriconseils soit reconnu comme l’organisme de référence en matière 
d’organisation et d’orientation des besoins en services-conseils des entreprises agricoles et 

agroalimentaires. Le Réseau désire être un levier de développement régional important permettant 

l’essor de l’agriculture sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord et ainsi favoriser la 

relève agricole. 
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Nos grands mandats 

Offre en services-conseils 
Le Programme services-conseils (PSC) offre un soutien 

financier aux entreprises du secteur agroalimentaire 

québécois. Il permet aux entreprises d’être 
accompagnées en amont et pendant la réalisation de 

projets visant l’atteinte de leurs objectifs en matière 

d’amélioration de leur compétitivité et de mise en place 
de pratiques responsables.  

Le Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord facilite l’accès aux services-conseils agricoles 

offerts dans la région ainsi qu’aux aides financières qui les accompagnent. C’est un guichet unique 
d’informations en lien avec des services-conseils non liés.  

 

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

décisions du ou des gestionnaires de ces entreprises pour 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 de collaboration interprofessionnelle dans la démarche des 

services-conseils. 

 

Grâce à une rencontre avec le directeur du Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord, les 

producteurs agricoles ou ceux en voie de le devenir peuvent : 

 Préciser leurs besoins en matière de gestion, de transfert de ferme, de conseils techniques ou 

agroenvironnementaux ; 

 Connaître les aides financières disponibles ; 

 Avoir accès à des conseillers qualifiés ; 

 Obtenir de l’information sur les journées d’échange et de démonstration à la ferme qui se tiendront 
dans votre région.  

 

Les dispensateurs reconnus par les Réseaux offrent une gamme de services-conseils subventionnés en : 

 Agroenvironnement 

 Économie et finance 

 Élevage et culture 

 Ressources humaines 

 Agriculture biologique 

 Valeur ajoutée 

 Collaboration interprofessionnelle 
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Individuel 

Objectif : Accroître l’adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales par le recours à des services-

conseils qui contribuent à prendre des décisions éclairées. 

 

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 (pas la conception).  Une aide de 75% pour un maximum de 3,000$ est offerte par activité. 

Une demande doit être déposée au préalable.  

 

Éloignement 

Une aide financière additionnelle pourra 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 par les entreprises du PSC. Cette aide permet de couvrir à 100 % les frais 

de déplacement encourus au-delà de 100 km par des conseillers inscrits aux réseaux Agriconseils.  

 

Initiatives stratégiques 

Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux entreprises agricoles qui sont assujetties à un 
contexte spécifique et prioritaire pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
Ces interventions ciblent des secteurs, des clientèles et des activités particulières sur un intervalle de 

temps déterminé afin d’apporter un soutien accru par une bonification jusqu’à 35 % du taux d’aide.   
 

Sans égard au domaine  

 Réseau d’avertissements phytosanitaires 

 50 % maximum 1 500 $ par année, 7 500 $ pour la durée du programme. 

Domaine agroenvironnement 

 Suivi ou évaluation détaillée ciblée (EDC) sous les thématiques de Gestion intégrée des ennemis des 

cultures et Santé et conservation des sols 

 Phytoprotection 

 Santé et conservation des sols 

 

Domaine technique 

 Bovi-Expert 

 

Domaine technique et gestion 

 Bien-être animal et efficacité énergétique 

 

Tous les domaines 

 Entreprises qui se qualifient à titre de relève et démarrage 
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 Entreprises qui se qualifient à la bonification de stratégie en production biologique 

 

Pour connaître le détail des bonifications liées aux domaines, consultez les tableaux appropriés. 

 

Bonifications et priorités régionales 

Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles de la 
région en offrant une majoration de 25 % du taux d’aide. Les priorités régionales sont : 

 Diagnostic global et sommaire 

 Transformation alimentaire artisanale 

 Mise en marché de proximité 

 Soutien aux gestionnaires 

 Cultures émergentes (voir liste complète en annexe) 

 L’agriculture sur le territoire de la Côte-Nord 

 Entreprise ayant 50 000 $ ou moins de revenu brut 

 

Accueil et référencement 
Durant l’année du rapport, 37 entreprises ou futures entreprises ont contacté le réseau pour diverses 

demandes d’informations. Le Réseau a pour mandat d’offrir à la clientèle un service d’accueil et de 
référencement. Le directeur procède alors soit par téléphone ou en personne à un diagnostic des besoins 

en services-conseils. Par la suite, il procède au référencement des bonnes ressources en lien avec les 

besoins et les problématiques évoqués.  

Promotion des services-conseils agricoles 
L’objectif est d’encourager l’utilisation des services-conseils. On entend par services-conseils un 

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 maximale pour cette activité est de 5 000 $ pour la durée du programme et le taux d’aide est 
de 85 %. 

Dispensateurs de services-conseils. 
Le Réseau compte 93 dispensateurs actifs en 2021-2022 et plus d’une centaine depuis les débuts. À 
l’annexe 1 vous trouverez un tableau qui présente les dispensateurs actifs au Réseau Agriconseils Capitale-

Nationale. Veuillez noter qu’il s’agit d’une hausse de 12 conseillers ou dispensateurs par rapport à l’an 
dernier. 

 

Pour en savoir davantage sur leurs services, veuillez utiliser le service d’accueil et référencement des 
Réseaux.  
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Vous pouvez aussi retrouver les coordonnées au www.monintervenantsagricole.com*. 

 

*Si vous dispensez des services-conseils sur notre territoire et que votre nom n’y apparaît pas, faites-nous 

une demande pour que l’on vous y ajoute. Un onglet est réservé à cette fin sur le site. 

Projets spéciaux 
Bonification Ville de Québec 

Le Réseau a travaillé sur la mise en œuvre d’un partenariat avec la Ville de Québec en 2016-2017. Dans le 

cadre de celui-ci, la Ville de Québec propose une bonification de l’aide financière accordée aux entreprises 
admissibles au Programme services-conseils (PSC) du Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord. 

Concrètement, cet appui financier se traduit par l’octroi d’un montant forfaitaire visant à porter les 
contributions des deux partenaires à un taux cumulatif maximal de 80 % du coût du projet. Par cette 

initiative, la Ville de Québec souhaite offrir à sa clientèle agricole un accès à des services-conseils 

professionnels offerts par des dispensateurs accrédités par les Réseaux Agriconseils à moindre coût. 

Durant l’exercice en cours, la Ville de Québec a participé à la bonification de 30 projets pour un montant 

total de 19 994 $. 

Satisfaction de la clientèle 

Un mécanisme d’envoi de sondages est en œuvre pour recueillir la satisfaction des clients envers les 
conseillers et le Réseau Agriconseils. Le réseau consulte régulièrement les réponses et prend bonne note 

des commentaires.    

  

http://www.monintervenantsagricole.com/
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Les services-conseils en chiffres 

Administration des aides financières 

Le Réseau a versé, pour la quatrième fois de son histoire, plus 

d’un million de dollars en subventions (plus précisément 1,576 
million) pour favoriser l’utilisation des services-conseils sur son 

territoire. Une hausse de 200 000 $. Regardons plus en détails 

les différentes catégories d’interventions.  

Nombre d’entreprises agricoles accompagnées 

Les différents conseillers ont travaillé sur 484 entreprises durant 

le précédent exercice. Il s’agit d’une importante hausse (14%) 

par rapport à l’an passé. C’est 43% des entreprises de notre 

territoire (1022 Capitale-Nationale et 94 Côte-Nord) qui a vu l’un de nos conseillers (130 conseillers pour 

93 dispensateurs) accrédités Réseau Agriconseils travailler sur un mandat.   

Nombre de projets soutenus 

Le Réseau a contribué à la réalisation de 793 une hausse de 19% (666 contrats en 19-20) dossiers 

techniques-gestion-valeur-agroenvironnement en hausse de 19%. 

Services-conseils individuels : montant total d’aide financière versé annuellement aux entreprises 

accompagnées et par domaine d’intervention 

Gestion (509 115 $) 

La gestion est le domaine d’intervention par lequel ont transité le plus de subventions. Le réseau a versé 

près du tiers de son enveloppe La majorité des services demandés sont des plans de démarrages et de 

transferts, des plans de commercialisation et différents budgets. Il s’agit d’une hausse de 21 % par rapport 

à l’an dernier. 

Agroenvironnement (274 078 $) 

Nous avons deux clubs agroenvironnementaux sur notre territoire et plusieurs autres dispensateurs (19 

dispensateurs) qui accompagnent les producteurs dans leurs pratiques agroenvironnementales. Nous 

avons remarqué une baisse de 4% par rapport à l’an dernier (plusieurs PAA ayant été fait durant les 

dernières année). 

Technique (323 301 $) 

La clientèle est régulière et grandissante. Elle parvient essentiellement des clubs d’encadrement 
technique de notre région et de quelques dispensateurs privés De nombreux nouveaux producteurs 

maraîchers se sont joints aux utilisateurs actuels encore cette année. On remarque une hausse importante 

de 32% pour ce volet. Il y a 48 différents dispensateurs qui ont œuvré sur notre territoire en 2020-2021. 

Valeur ajoutée (32 293 $) 

Les thématiques transformation et mise en marché de proximité ont été sont très peu utilisées mais on a 

quand même doublé par rapport à la dernière année. 
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Collaboration interprofessionnelle (15 581 $) 

Malgré les efforts de promotion, ce volet est peu utilisé. Il n’est pas facile d’organiser de telles rencontres 
et il faut aussi un bon animateur pour que l’activité puisse atteindre ses objectifs. De nouveaux efforts de 
promotion à ce niveau seront réalisés sous une autre forme. Ce sont 18 rencontres qui ont été organisées.  

Bonification régionale (45 204 $) 

Le Réseau Agriconseils ajoute 25% à certains services et productions agricoles. Les priorités régionales ont 

été citées plus tôt dans ce document. Certaines d’entre elles sont devenues des priorités provinciales 

(initiatives stratégiques) dans ce nouveau programme. La croissance des demandes en services-conseils 

sur la Côte-Nord est en partie la cause de cette augmentation annuelle. 

Initiatives stratégiques (376 705 $) 

Réseau avertissements phytosanitaires (52 264 $) 

Ce poste de subvention ne change pas beaucoup d’année en année, il est intimement relié aux services-

conseils techniques. Il est primordial pour les recommandations de phytoprotection. Avec l’arrivée des 
nouveaux maraîchers, ce poste a augmenté l’année dernière 

Bonification pour les services Bovi-Expert (5 537 $) 

La bonification de 35% s’ajoute à la régie des élevages pour les producteurs qui utilisent les services-

conseils des différents conseillers Bovi-Expert. Il s’agit pratiquement du même montant que l’an dernier 

mais en légère baisse. 

Bonification au secteur biologique (67 374 $) 

Les bonifications de ce secteur ont légèrement augmenté l’an dernier. Le virage des producteurs 
acéricoles vers le biologique s’est atténue.  

Plan de soutien en bien-être animal et efficacité énergétique (15 471 $) 

Ce programme exige de faire réaliser un diagnostic technique et un plan d’action par un conseiller 
technique et un conseiller en gestion. Les producteurs ont été nombreux en début de programme à faire 

des demandes et le Réseau a bonifié de 35 % tous les contrats reçus. Il y a eu moins de projets cette année, 

car le programme tire à sa fin. 

Agroenvironnement - phytoprotection et santé des sols (17 889 $) 

Le présent programme bonifie les 2 actions de 10 %.  

Services-conseils collectifs : nombre d’activités réalisées et leur nature à chaque année 

Le Réseau soutient les activités collectives sur son territoire. Il y a eu 14 activités l’an dernier. Le Réseau a 

versé près de 16 371 $ soit près de 1 169 $ par activité. Le nouveau maximum est désormais de  

3 000 $ pour un maximum de 75 % des dépenses admissibles. Bien évidemment, les activités se sont 

toutes tenues en mode virtuel ou presque. Certains commentaires recueillis suggèrent la poursuite de ce 

mode d’activité étant donné l’étendue du territoire surtout pour les activités de plus courtes durée.   
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Éloignement 

Tous les producteurs agricoles sur notre territoire bénéficient d’un support aux déplacements de leurs 
conseillers. Si leur conseiller se situe à plus de 100 km de leur entreprise, le Réseau soutient, selon les 

normes, la différence des coûts. L’an dernier, le Réseau a versé en soutien au déplacement plus de 
73,997$. Il s’agit d’une hausse de 20% qui est en lien avec l’augmentation du nombre de mandats. 

Promotion des services-conseils agricoles : nombre d’activités de communication et nombre d’outils 
de communication réalisées 

 Participation aux auditions du concours Louis Hébert (novembre 2021) 

 Participation à la finale du concours Louis Hébert (avril 2021)  

 Présentation des services offerts par réseau aux producteurs Nord-Côtier (avril 2021) 

 Participation à l’AGA UPA Côte-Nord (janvier 2022) 

 Présentation des services-conseils à l’association des producteurs maraîchers de Charlevoix (février 

2022) 

 Tournée régionale VIA Pôle d’expertise (novembre 2021) 

 Participation à l’AGA de l’UPA CNCN (octobre 2021) 
 Participation (2X) à la consultant des entreprises de petite taille (Chaudière-Appalaches / Capitale-

Nationale) 

 Participation au PDZA de la Haute Côte-Nord 

 Participation au PDZA MRC Charlevoix 

 Animation du panel des conseillers lors de la journée provinciale de réseautage des réseaux 

Agriconseils (décembre 2021) 

 Rencontre avec l’Arterre (mai 2021) 

 Lancement du projet Acropole sur l’avenir des entreprises de Charlevoix-Est  

 Participation à une émission de Radio Les Escoumins (mai 2021) 

 Participation à une émission à la radio de Radio-Canada Sept-Îles (juin 2021) 

 Participation aux 2 semaines aux réunions d’informations du MAPAQ en agroenvironnement 

 Comité CRAAQ sur les services-conseils 

De plus, le Réseau utilise de nombreux outils de promotion et communication : 

 Une offre d’aide financière détaillée 

 Une demi-douzaine de fiches promotionnelles par production ou par sujet 

 Un parapost lors des événements 

 Le dépliant des réseaux Agriconseils 

 Le dépliant du PSC 

 Un rapport d’activités annuel 

 Création d’une page Facebook Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord 

 www.monintervenantagricole.com 
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Le Réseau en un coup d’œil 

  

Aides financières versées au 
Programme 

2020-2021 2021-2022 

 Agroenvironnement 286 829 $ 274 078 $ 

 Gestion  420 744 $ 509 115 $  

 Technique  244 040 $ 323 301 $  

 Valeur ajoutée 16 299 $ 32 293 $  

 Collaboration interprofessionnelle 18 032 $ 15 581 $  

 Activités collectives 10 118 $ 16 371 $  

 Éloignement 61 914 $ 73 997 $  

 Bonification régionale  45 204 $  

 Initiatives stratégiques :   

 Réseau d’avertissements 
phytosanitaires 

46 083 $ 52 264 $  

 Bonification pour les services 
Bovi-Expert 

7 332 $ 
5 537 $  

 

 Bonification au secteur 
biologique 

64 600 $ 67 374 $  

 Bonification clientèle relève et 
démarrage 

123 609 $ 218 170 $  

 Plan de soutien en bien-être 
animal et efficacité énergétique  

31 400 $ 15 471 $ 

 Agroenvironnement – 
Phytoprotection 

7 359 $ 7 650 $ 

 Agroenvironnement – Santé des 
sols 

7 456 $ 10 239 $ 

 Nombre d’entreprises accompagnées 426 485 

 Accueil et de référencement 55 37 

 Collaboration interprofessionnelle 24 19 

 Activités collectives 12 14 
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Notre plan d’action pour la 
prochaine année 

Orientation stratégique 1  

Assurer le développement d’une offre de service qui s’adapte 
aux besoins des entreprises agricoles 

 Recueillir les besoins 

 Mesurer la satisfaction de la clientèle 

 Réviser en continu l’offre de service globale 

Orientation stratégique 2  

Augmenter l’utilisation des services-conseils individuels 

 Faire la promotion des services-conseils individuels 

 Contribuer au réseautage des dispensateurs et des conseillers 

 Faire la promotion des services-conseils en accompagnement et suivi et aussi en gestion 

Orientation stratégique 3  

Augmenter l’utilisation des services multidisciplinaires 

 Favoriser l’approche multidisciplinaire auprès des producteurs 

 Sensibiliser les dispensateurs de leurs rôles d’agent multiplicateur 

Orientation stratégique 4  

Augmenter l’utilisation des services-conseils collectifs 

 Augmenter la participation aux activités collectives 

Orientation stratégique 5  

Renforcer la gouvernance organisationnelle 

 Amélioration continue du fonctionnement du conseil d’administration 

Orientation stratégique 6  

Mieux connaître les organismes et les intervenants nord-côtiers 

 Se rapprocher des intervenants qui s’intéressent à l’agriculture, mais qui n’y sont pas spécialisés. 

  



Rapport annuel 2021-2022 

Juin 2022 

16 

L’organisation 

Membres du personnel 
Le Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord a 

su compter durant l’année 21-22 sur la ressource du 

directeur : Sylvain Leclerc, agronome et d’une adjointe 
durant une période de 3 mois. Certains réseaux sont 

mandatés pour exécuté certaines tâches administratives 

durant la saison telle la saisie de contrats et factures ainsi 

qu’une partie du contrôle de conformité.  

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est constitué de 6 producteurs agricoles de différentes productions et de 
différents lieux géographiques et de 5 intervenants provenant de 4 organisations différentes.   

 

Poste occupé Nom Représentant Principale production 

Président Sylvain Laquerre UPA Laitière 

Vice-présidente Virginie Simard FADQ  

Secrétaire-trésorier Yves Laurencelle UPA Côte-Nord Bovin 

Administratrice Luce Bélanger UPA Avicole 

Administratrice Hélène Poulin-Côté 
MAPAQ Capitale-

Nationale 
 

Administratrice Marielle Gagné MAPAQ Côte-Nord  

Administrateur Rémy Gauthier UPA Porcine 

Administrateur Stéphane Dufour UPA Lait et grain bio 

Administratrice Susan Fleury Collège électoral  

Administrateur François Blouin UPA Horticulture 

Administratrice Andréa Poulin Service Québec  

Directeur Sylvain Leclerc Réseau Agriconseils  
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Annexe 1 : Liste des dispensateurs actifs en 2021-2022 

sur le territoire de la CNCN 
1. Agrigo conseils inc. 

2. Club agroenvironnemental de la Rive-Nord 

3. Réseau Lutte Intégrée Orléans 

4. Agriboréal Service-Conseil 

5. Patrice Bertrand 

6. Club d'encadrement technique acéricole de Portneuf 

7. Centre multi-conseils agricoles 2020 

8. Marie-Ève Dion 

9. Centre d'Expertise et de Transfert en Agriculture Biologique 

10. Club Les productions Écolo-Max Inc. 

11. Gaëlle Dubé 

12. Maryse Pigeon, agr. 

13. Club Agroenvironnemental en Horticulture 

14. Groupe Multiconseil agricole Saguenay-Lac-St-Jean 

15. IQDHO 

16. Valacta 

17. Marc Beaulieu (ChanvrExpert) 

18. CAP PME Inc. 

19. Club-Lavi-Eau-Champ inc 

20. SCV AGROLOGIE inc. 

21. Triade Marketing 

22. Les Consultants agricoles G.M. inc. 

23. Marie-Anne Grondin 

24. Club production pomicole région QC 

25. Coopérative Cultur'Innov 

26. Groupe Évolu-Porc inc. 

27. 9394-2340 Québec inc. 

28. Climax Conseils 

29. Réseau de Lutte Intégré Bellechasse inc. 

30. Gest-Pro services conseils 

31. Groupe Conseils Agro Bois-Francs 

32. Logiag 

33. Momentum Agricole inc. 

34. Consultants Lemay & Choinière 

35. Papilles développement 

36. Club Bio + 

37. Jean Lecours 
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38. CRSAD inc. 

39. Réseau Agriconseils Mauricie 

40. JMP Consultants 

41. SCF Saguenay-Lac-St-Jean 

42. Les Consultants Denis Champagne 

43. Hélène Thiboutot Experte conseils inc. 

44. Les Consultants Luc Boutin et Fils inc. 

45. Yan Chamberland 

46. Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 

47. Conseil Élevage 5.0 

48. AGRO QUÉBEC 

49. Guillaume Merle 

50. SCF CPA Inc. 

51. Michel Mercier Consultant 

52. Services Agronomiques Paradis 

53. Miryam Proulx 

54. Agricer conseils 

55. Cultures aquaponiques (M.L) inc. 

56. Carole Boucher Services-conseils 

57. Groupe Vision Gestion inc. 

58. Génika (une division d'Environnement MJ) 

59. Groupe Pousse-Vert 

60. Centre d'expertise fromagère du Québec 

61. Agro-Génie inc. 

62. Lucie Cadieux 

63. Groupe Alco inc 

64. Club conseil Bleuet 

65. Cintech agroalimentaire 

66. École B-Marketing Agroalimentaire 

67. Les Services-Conseils MP2 

68. Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent 

69. Lg2 

70. Question-Conseil 

71. Barricad Fiscalistes Inc. 

72. Écosphère inc. 

73. Louis Beauchemin 

74. Services Conseils Frédéric Leblanc Inc. 

75. Luc Dubreuil 

76. Centre de développement du porc du Québec inc. 

77. Club Agroenvironnemental des Etchemins 

78. Charles Fournier-Marcotte 

79. Gilles La Roche / GLR Conseils 
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80. Daniel Bergeron, agronome 

81. Gobeil Dion & Associés Inc. 

82. Henri Guimont 

83. 9387-4790 Québec inc 

84. En pratique... 

85. Agro-conseil BSL 

86. Jocelyn Jacob 

87. Groupe élémentaire 

88. Taf Management - Félix Nunez 

89. Michel Senécal 

90. Ferme Ro-No inc. 

91. Coop de Fertilisation Organique Fertior 

92. Les services Grainwiz inc. 

93. Agence Isabelle Maheux Inc. 
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Annexe 2 : Priorités régionales 

Services-conseils prioritaires 

 Diagnostic global et sommaire 
 Cultures émergentes (voir liste complète ici-bas) si elle compte pour 50 % et plus du revenu 

 Élevages prioritaires (voir liste complète ici-bas) si elle compte pour 50 % et plus du revenu 
 L’agriculture sur le territoire de la Côte-Nord 
 Ferme avec revenu brut inférieur à 50 000 $ 
 Soutien aux gestionnaires (gestion du travail et des ressources humaines) 
 Plan de commercialisation en autogestion des risques 
 Projet de transformation alimentaire 

 
Cultures en développement 

 Cerisier nain 

 Champignon 

 Vigne, houblon 

 Chicoutai, camerise, amélanchier, argousier 

 Production sous grand tunnel 

 Panic érigé 

 Poivron en serre 

 Bleuet nain 
 

Élevages prioritaires 

 Brebis et agneau,  

 Caprin (boucherie et lait),  

 Grand gibier,  

 Lapin  

 Canard 
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Annexe 3 : Subvention par MRC 
 

 

 

 

  

Côte-de-Beaupré 
66 564  $ Charlevoix

178 345  $ 

Charlevoix-Est
67 441  $ 

Côte-Nord
255 072  $ 

Île d'Orléans
280 314  $ 

Jacques-Cartier
63 015  $ 

Portneuf
428 910  $ 

Québec
236 617  $ 

SUBVENTION PAR MRC
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Annexe 4 : Répartition des aides par production 
 

 

Horticulture
33 %

Lait
15 %

Grandes cultures
10 %

Acériculture
8 %

Bleuet
5 %

Transformation 
alimentaire

7 %

Autres
23 %

PRODUCTIONS


