Rapport annuel 2019-2020

Réseau Agriconseils Mauricie
Juin 2020

TABLE DES MATIERES
NOUS JOINDRE .................................................................................................................................................. 2
LE RESEAU AGRICONSEILS MAURICIE ...................................................................................................... 3
LE MOT DU PRESIDENT ...............................................................................................................................................3
LE MOT DE LA DIRECTRICE .........................................................................................................................................4
LA MISSION ET LA VISION DU RESEAU ...................................................................................................... 5
NOS GRANDS MANDATS ................................................................................................................................. 5
OFFRE EN SERVICES-CONSEILS ...................................................................................................................................5
Services-conseils individuels.................................................................................................................................6
Bonifications et priorités régionales .....................................................................................................................6
Éloignement ..........................................................................................................................................................6
Initiatives stratégiques ..........................................................................................................................................6
Services-conseils Collectif ....................................................................................................................................7
LE RAPPORT DES ACTIVITES .......................................................................................................................................7
PROMOTION DES SERVICES-CONSEILS AGRICOLES......................................................................................................7
DISPENSATEURS DE SERVICES-CONSEILS ...................................................................................................................7
ADMINISTRATION DES AIDES FINANCIERES ..............................................................................................................10
Nombre d’entreprises agricoles accompagnées .................................................................................................10
Nombre de projets soutenus ................................................................................................................................10
Services-conseils individuels...............................................................................................................................10
Services-conseils collectifs : nombre d’activités réalisées et leur nature à chaque année .................................13
Éloignement ........................................................................................................................................................13
LE RESEAU EN UN COUP D’ŒIL .................................................................................................................. 14
NOTRE PLAN D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNEE ....................................................................... 15
L’ORGANISATION .......................................................................................................................................... 16
CONSEIL D’ADMINISTRATION ...................................................................................................................................16
MEMBRES DU PERSONNEL ........................................................................................................................................17

Rapport annuel – Réseau Agriconseils Mauricie

1

Nous joindre
Réseau Agriconseils Mauricie
5195, boul. des Forges, bureau 103
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3
T. 819 387-7421
Courriel : jlampron@agriconseils.qc.ca et infomauricie@agriconseils.qc.ca
Site Web: www.agriconseils.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/agriconseils

Service de Tensions-parasites
Courriel : mbournival@agriconseils.qc.ca
Cell. : 819 699-2702
Site Web Tensions parasites: www.tensionagricole.com
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Le Réseau Agriconseils
Mauricie
Le mot du président
L’année 2019-2020 fut marquée de changements au sein
du Réseau Agriconseils Mauricie. L’arrivée en poste de la
nouvelle directrice Jacynthe Lampron à la fin de l’été,
ainsi que le transfert de compétences pour notre service de diagnostics en tensions parasites vers Maxime
Bournival à partir de décembre 2019, témoignent grandement de renouveau au sein du Réseau
Agriconseils Mauricie.
Je tiens à souligner et à remercier le bon travail de M. Bruno Veillette des 5 dernières années. Son
excellent service auprès des producteurs agricoles de toute la province a su donner une notoriété au
service offert par notre Réseau en Diagnostics de tensions parasites dans les bâtiments agricoles.
Le nouveau Programme de services-conseils 2018-2023 ayant été bien implanté l’année dernière, sa
continuité au cours de l’année 2019-2020 fut bien accueillie. Nous constatons une augmentation de 11 %
de subventions offertes aux exploitants agricoles de la Mauricie par rapport à l’an dernier.
Ce sont 368 entreprises agricoles et agroalimentaires qui ont été accompagnées en services-conseils
financés par notre Réseau Agriconseils. C’est près de 1 M $ qui ont été distribués en services-conseils
dans notre belle région de la Mauricie.
Je tiens à souligner et à remercier tous les dispensateurs et leurs conseillers qui offrent un service neutre,
de qualité et qui permettent à nos entreprises de la région de prendre de bonnes décisions pour le
développement de leur entreprise.
Encore cette année, le conseil d’administration reste sensible aux besoins des entreprises agricoles et aux
priorités régionales de soutien et de développement. C’est dans cette optique que certains services ont vu
leur taux de subvention majoré de 50% à 75 %. En 2019-2020, un montant de bonification régional de
37 360 $ a été distribué en Mauricie.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres de notre conseil d'administration pour leur soutien et
leur implication personnelle dans le fonctionnement du Réseau. Nos administrateurs ont travaillé en ayant
à cœur de répondre aux besoins des entreprises agricoles de la Mauricie.

René Perreault, Président
Réseau Agriconseils Mauricie
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Le mot de la directrice
C’est avec enthousiasme que je vous présente les résultats du
Réseau Agriconseils Mauricie en cette 2e année du Programme
Services-conseils 2018-2023.
Dès mon arrivée le 26 août dernier, je me suis rapidement attachée et sentie interpelée par cette belle
organisation que sont les réseaux Agriconseils. Ce fut un défi mais aussi un réel plaisir d’apprendre à
connaître chacun des acteurs : mon adjoint administratif au réseau, Daniel Asselin, les membres du
conseil d’administration, le personnel de la Coordination des services-conseils (CSC) et les différents
partenaires du MAPAQ. Vous avez tous contribué et facilité mon arrivée en poste. Je vous en remercie.
Un des défis de l’année 2019-2020 fut l’arrivée de la gestion des services-conseils en agroenvironnement
par contrat. Ce dernier fut relevé avec brio grâce au travail acharné de Daniel Asselin qui a su tenir
l’organisation du travail par sa présence continue, ses connaissances, sa constance et sa détermination à
bien accomplir la tâche. Il a su garder le lien de confiance avec les dispensateurs et utilisateurs des
services-conseils de la Mauricie et de toutes les régions du Québec avec en plus, son travail pour le
service de Tensions Parasites. Au courant de l’année 2019-2020, notre organisation est aussi passée à un
environnement de travail administratif sans papier. La transition a été faite sans difficulté grâce à de bons
outils de travail informatiques : serveur commun sécurisé, ordinateurs performants, écrans de travail,
numérisation, etc. Bravo et merci Daniel!
Si nous continuons dans la lignée des défis, notons l’embauche d’un successeur à Bruno Veillette pour le
service de diagnostic en tensions parasites dans les bâtiments agricoles du Québec. Défi relevé avec
l’arrivée de Maxime Bournival en décembre 2019, soutenu par l’encadrement technique de Kodjo
Agbossou qui s’assure que notre service soit impeccable. Bienvenue dans notre équipe, Maxime!
J’ai compris rapidement que le succès du réseau passe par le travail et professionnalisme des nombreux
collaborateurs : le conseil d’administration, les dispensateurs avec tous ses conseillers accrédités, nos
partenaires et sans oublier les producteurs agricoles et transformateurs artisans qui font confiance aux
services-conseils qu’ils reçoivent et qui en retirent les meilleurs outils pour prendre de bonnes décisions
pour leur entreprise. Merci pour votre confiance!
Les défis ne s’arrêtent pas en 2019-2020. Plusieurs autres nous attendent en 2020-2021 et c’est avec vous
tous que nous y parviendrons. Nous voulons faire connaître et stabiliser le service de Tensions Parasites à
plus de 100 visites de fermes, nous voulons augmenter le nombre d’utilisateur d’aide financière pour les
services-conseils en nous faisant connaître comme « Guide à la réussite des agriculteurs en Mauricie ».

Jacynthe Lampron, directrice
Réseau Agriconseils Mauricie
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La mission et la vision du réseau
En novembre 2019, les administrateurs et employés permanents du Réseau Agriconseils Mauricie se sont
réunis pour réfléchir aux orientations de notre organisation. Voici ce qui est ressorti de cette journée de
travail d’équipe et de réflexion :

Raison d’être
Guide à la réussite des agriculteurs en Mauricie

Valeurs
Visionnaire – Dynamique - Présent – Rassembleur

Vision 5 ans
Atteindre un taux de rayonnement de 60% chez nos agriculteurs.

Nos grands mandats
Offre en services-conseils
Le réseau Agriconseils est mandataire pour
l’administration et la saine gestion du Programme
services-conseils (PSC) du Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et d’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Ce Programme 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.

Les services-conseils
Les aides financières du Programme (PSC) 2018-2023 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.
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Volet 1
Services-conseils individuels
Les services-conseils individuels représentent le noyau des activités du Réseau. Près de 370 clients ont
bénéficiés des aides financières offertes par le PSC ce qui représente plus du tiers des entreprises
agroalimentaires de la Mauricie. Les détails des aides versées dans chacun des domaines d’intervention
sont présentés dans les sections suivantes.

Bonifications et priorités régionales
Le réseau Agriconseils Mauricie offre une bonification de 25 % du taux d’aide pour :





Les productions en émergence (toutes les productions, incluant la production bovine et
l’acériculture, sauf : lait, poulet, dinde, porcs, maïs-grain, blé, soya, orge, avoine, plantes
fourragères en culture conventionnelle, pommes de terre, haricot sec) ;
Le domaine Valeur ajoutée ;
Le domaine de la Gestion (sauf pour un suivi de plan d’action, pour l’organisation des données et
le soutien aux gestionnaires).

Éloignement
En Mauricie, nous respectons la politique de frais de déplacement pour les dispensateurs devant parcourir
plus de 200 km aller-retour afin d’offrir leur service chez un producteur. L’aide financière à l’éloignement
est priorisée si la région ne possède pas l’expertise sur son territoire. Ces aides financières n’affectent pas
le plafond de subventions des entreprises.

Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques sont des besoins spécifiques ciblés, soutenus et bonifiés de 35 % par le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et d’Alimentation du Québec. Des sommes totalisant 167 913
$ ont été déboursées en aide financière dans les secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Gestion intégrée des ennemis des cultures et Santé et conservation des sols - Domaine
agroenvironnement
Bovi-Expert - Domaine technique
Réduction du plomb en acériculture - Domaine technique
Bien-être animal et efficacité énergétique - Domaine technique et gestion
Relève et démarrage – Tous les domaines
Production biologique – Tous les domaines

Rapport annuel – Réseau Agriconseils Mauricie

6

Volet 2
Services-conseils Collectif
Les activités collectives offertes tout au long de l’année aux producteurs agricoles favorisent les échanges,
l’acquisition de connaissances entre les exploitants agricoles, les conseillers et les intervenants du milieu.
En 2019-2020, le réseau a versé 52 483 $ en soutien à différentes activités qui vous sont présentées en
détail plus loin.

Le rapport des activités
Promotion des services-conseils agricoles
À partir de décembre 2019, la directrice, nouvellement en poste, a participé à quelques activités de
promotion. En voici le détail :
Tableau 1 – Activités promotionnelles et de communication

Date
2019-09-19
2019-10-28
2019-11-05
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-12
2019-12-18
2019-12-18
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-21
2020-02-05
2020-02-13
2020-02-18
2020-02-25
2020-02-26
2020-03-04

Activités promotionnelles et de communication
Rencontre relève - MAPAQ
Rencontre comité Orientation Avenir entreprises Mauricie
Visibilité 3e Grand Rendez-vous goumand - Agrotourisme
Présentation - École d'agriculture Nicolet - animal
Rencontre dispensateur - Pierre Nadeau
Visibilité Symposyum Laitier de la Mauricie
Rencontre relève - MAPAQ
Visibilité Journée Grande Culture 2019
Représentation au Salon de l'agriculture de St-Hyacinthe - kiosque
Représentation au Salon de l'agriculture de St-Hyacinthe - kiosque
Présentation - École d'agriculture Nicolet - horticulture
Visibilité Congrès Hostein provincial
Présentation - AGA UPA Mékinac
Rencontre relève - MAPAQ
Présentation - AGA UPA Maskinongé
Rencontre annuelle conjointe avec Dispensateurs - Centre-du-Qc
Rencontre relève - MAPAQ

Dispensateurs de services-conseils
Tous les services-conseils sont disponibles grâce au travail professionnel des conseillers et conseillères
des différents dispensateurs. La liste EN ANNEXE I n’est pas exhaustive, elle ne comprend que les
dispensateurs ayant livrés plus d’un contrat de services-conseils en Mauricie.
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Service de diagnostic en tensions parasites dans les bâtiments agricoles
Le service en tensions parasites est un service unique dans la
province. Le réseau Agriconseils Mauricie est le seul Réseau à
être dispensateur de services-conseils. Mis à part l’aide financière
accordée par le MAPAQ pour le mentorat de Maxime Bournival,
les revenus pour 2019-2020 sont de 52 263 $. Une baisse
comparativement à l’année dernière alors que les revenus étaient
de 62 228 $.
En 2019-2020, le nombre de dossiers traités est de 87 dont 6
fermes ont été visités à 2 reprises. Ce qui représente une diminution significative de 30,9% par rapport à
l’année 2018-2019 où 126 fermes avaient été visitées. Cette diminution s’explique par le manque de
disponibilité du technicien qui avait d’autres projets personnels prenant de son temps. D’où l’embauche
d’un nouveau technicien en décembre 2019. À la suite de l’accompagnement et au transfert des
connaissances de Bruno Veillette pour le service vers Maxime Bournival, celui-ci fut autonome à partir de
la première semaine de février 2020.
Depuis 2011 et encore cette année, un ingénieur en électricité, M. Kodjo Agbossou, PH.D. de l’UQTR,
assure la supervision du nouveau technicien, la prise en charge des cas problématiques et représente le
MAPAQ sur le comité technique provincial en tensions parasites. De plus, l’ingénieur assure une veille
technologique des problématiques de tensions parasites ailleurs en Amérique du Nord, des avancées
scientifiques et technologiques à l’extérieur du Québec.
Le Réseau Agriconseils Mauricie siège également sur un comité provincial concernant les problématiques
de tensions parasites dans les bâtiments d’élevage. Ce comité technique composé de l’UPA, du MAPAQ,
d’Hydro-Québec et du Réseau s’est réuni à trois reprises en 2019-2020 par conférences téléphoniques.
À la suite de la plainte déposée à l’Ordre des ingénieurs du Québec en août 2018, le technicien ne doit
plus faire de recommandations aux entreprises agricoles. Un projet a été déposé auprès du programme
Innov’Action du MAPAQ, intitulé Élaboration de fiches techniques sur la résolution de problématiques
en tensions parasites sur les entreprises agricoles. M. Kodjo Agbossou est à la tête de ce projet. Il a été
accepté le 15 juillet 2019 et l’échéance est prévue pour le réaliser est le 15 août 2020. Le technicien
pourra ainsi déposer aux entreprises agricoles les fiches qui seront élaborées dans le cadre de ce projet.
Ces fiches présenteront des solutions possibles qui pourraient être mises en œuvre par le maître électricien
afin de faire face à la problématique identifiée.
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Satisfaction de la clientèle
Comme l’an dernier, un questionnaire de sondage de la satisfaction est envoyé systématiquement à la
fermeture des contrats lors du paiement de la subvention par courriel. En 2019-2020, nous avons récolté
33 réponses sur une possibilité de 277, ce qui équivaut à un taux de participation de 12 %. Sur les 33
réponses reçues, un exploitant n’était malheureusement pas satisfait des services rendus. En analysant les
réponses, la grande majorité des producteurs sont satisfaits du service. Nous avons extrait quelques-unes
des questions du sondage les plus significatives. Encore cette année, le service du Réseau est à se faire
connaitre auprès des producteurs.
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Les services-conseils en chiffres
Administration des aides financières
Nombre d’entreprises agricoles accompagnées
368 entreprises agricoles incluant l’agroenvironnement.
Nombre de projets soutenus
519 contrats reliés au PSC, toujours incluant les contrats en
agroenvironnement.
Services-conseils individuels
Les prochains tableaux montrent le montant total d’aide financière versé annuellement aux entreprises
accompagnées et par domaine d’intervention.

Tableau 2 – Agroenvironnement

Dispensateurs
Clubs Agro de la Mauricie (3)
CETAB
Clubs Agro - autres régions
Nombre de contrats et Total
Nombre de clients

Nbre d'activités Aide financière versée
197
229 149,00 $
13
22 620,00 $
23
38 392,00 $
233
290 161,00 $
228

* Le tableau n’inclus pas les initiatives stratégiques en phytoprotection et en santé des sols.
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Tableau 3 – Gestion de l’entreprise

Domaine d'intervention
Plan d'affaire et d'exploitation
Gestion
GRH
Plan de démarrage
Plan de transfert
Nombre de contrats total
Nombre de clients total

Nombre d'activités Aide financière versée
74
95 336 $
46
50 048 $
9
5 319 $
9
26 963 $
22
78 677 $
167
256 344 $
110

* Le tableau n’inclus pas les montants attribués pour les collaborations interprofessionnelles en gestion.
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Tableau 4 – Technique et Valeur ajoutée

Domaine d'intervention
Élevage
Culture
Valeur ajoutée
Nbre de contrats et Total
Nbre de clients

Nombre d'activités Aide financière versée
62
31 076
115
85 937
6
6 314
183
117 014
145

$
$
$
$

* Le tableau n’inclus pas les montants attribués pour les collaborations interprofessionnelles en technique.

Tableau 5 – Entreprises agricoles utilisatrices d’aide financières en services-conseils

Entreprises agricoles en Mauricie
Agro seulement
Gestion - Technique - VA
Non-utilisateurs
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Services-conseils collectifs : nombre d’activités réalisées et leur nature

Tableau 6 - Activités collectives
Date
Activités
2019-04-01 Journée technologies et innovations

Organisation
Club-Lavi-Eau-Champ inc

Domaine
Agroenvi ronnement

2019-04-02 Conférence demie journée - Le génie végétale

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Agroenvi ronnement

2019-04-01 Ambassadeurs du service accompagnement

Fédération UPA de la Mauricie

Ges ti on

2019-04-04 Journée détresse psychologique agriculture

Fédération UPA de la Mauricie

Ges ti on

2019-04-09 GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT - Cédants

Groupe Leader Plus inc

Ges ti on

2019-06-06 GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT - Les aspirants chefs

Groupe Leader Plus inc

Ges ti on

2019-06-06 GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT - Les aspirants chefs

Groupe Leader Plus inc

Ges ti on

2019-06-06 GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT - Chefs actifs 35-50

Groupe Leader Plus inc

Ges ti on

2019-04-16 Journée démo machinerie

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Techni que

2019-04-10 Conférence de Luc Veilleux

Fédération UPA de la Mauricie

Techni que/Porc

2019-07-18 Visite à l'île d'Orléans

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Agroenvi ronnement

2019-07-16 Visite d'entreprises dans Lanaudière

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Agroenvi ronnement

2019-09-05 Visite de la vitrine pesticide

Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Agroenvi ronnement

2019-12-12 Symposium Laitier Mauricie 2019

CAB Mauricie

Ges ti on/La i t

2019-09-25 Planification d'un transfert d'entreprise en regard de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles
2019-12-18 Journée Grandes Cultures 2019

UPA Maskinongé

Ges ti on

2020-01-29 Soirée bovine de la Mauricie-Lanaudière 2020

Coopérative des producteurs de Ges ti on/Bovi n
boeuf de la Mauricie

Les Producteurs de grains de la Agroenvi ronnement
Mauricie

2019-11-06 Grand rendez-vous en agrotourisme et tourisme gourmand Association de l'Agrotourisme et Va l eur Ajoutée
du Tourisme Gourmand
2020-01-29 Entente et prix de locaiton, comment s'y retrouver?

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Ges ti on

2020-01-23 Journée Petits fruits Mauricie

Club-Lavi-Eau-Champ inc

Agroenvi ronnement

2020-02-05 "L'industrie laitière questionnée: que faire?"

Holstein Québec

Ges ti on/La i t

2020-02-26 Journée technique 2020

Groupe Envir-Eau-Sol inc.

Agroenvi ronnement/
Techni que

2020-01-30 AGRI-DINER 2019-2020

Fédération UPA de la Mauricie

Ges ti on

Participants

$ Versées

21

3 000,00 $

43

2 911,80 $

33

984,33 $

30

3 000,00 $

10

3 000,00 $

9

3 000,00 $

9

3 000,00 $

9

3 000,00 $

12

579,08 $

16

487,50 $

6

1 468,60 $

24

2 688,74 $

4

797,18 $

100

3 000,00 $

26

1 875,00 $

70

3 000,00 $

68

825,00 $

220

3 000,00 $

17

2 105,00 $

6

2 890,00 $

61

2 545,00 $

15

2 675,00 $

27

2 650,00 $

Éloignement
Un montant de 8 166,93 $ a été déboursé pour une quinzaine d’entreprises. Les principaux utilisateurs de
cette aide additionnelle sont les entreprises porcines, cultures de serre et cultures en émergence.
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Le réseau en un coup d’œil
Tableau 7 – Aide financières totales

Aide financières versées au Programme
Aide financières versées au programme serviceconseils (PSC)
Agroenvironnement
Gestion
Technique
Valeur ajouté
Collaboration interprofessionnelle
Éloignement - déplacement
Activités collectives
Initiatives stratégiques:
Réseau d'avertissement phytosanitaires (RAP)
Bonification pour les services Bovi-Expert
Bonification au secteur biologique
Bonification pour la clientèle relève et démarrage
Plan de soutien en bien-être animal et efficacité énergétique
Agroenvironnement - Phytoprotection
Agroenvironnement - Santé des sols
Bonification régionales
Nombres d'entreprises accompagnées
Total des entreprises en Mauricie
Taux de rayonnement
Nombre de contrat
Activités collectives
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2019-2020

2018-2019

946 626 $

861 770,00 $

290 161 $

289 216 $

254 153 $

250 721 $

119 205 $

91 245 $

6 315 $

933 $

11 210 $

12 471 $

8 167 $

5 945 $

52 482 $

32 121 $

167 913 $

135 600 $

16 706 $

9 444 $

4 146 $

4 135 $

35 515 $

34 096 $

53 960 $

15 781 $

28 990 $

56 019 $

12 241 $

6 112 $

16 356 $

10 013 $

37 360 $

42 413 $

368
966
38%
519
23

369
968
38%
N/A
18
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Notre plan d’action pour la prochaine année
Une planification stratégique a été élaborée en court d’année 2019-2020 pour les trois dernières années
restantes du PSC 2018-2023.
Tableau 8 – Planification stratégique
AXES
STRATÉGIQUES
1. Mieux cibler nos
communications
vers les
producteurs

2. Améliorer la
structure de nos
ressources
humaines

3. Assurer le
meilleur
accompagnemen
t possible pour
nos
dispensateurs

OBJECTIFS / ACTIVITÉS CLÉS
1.1 Élaborer un argumentaire simple avec des
exemples de services concrets pour rejoindre les
non-utilisateurs moins informés
1.2 Trouver le meilleur moyen de le faire et ensuite,
informer les producteurs de leur enveloppe
disponible par courriel et par la poste (pour avril
2020)
1.3 Aller chercher des témoignages d’utilisateurs de
services (pour diffusion lors d’AGA, de
conférences, de journée technique, etc.)
1.4 Trouver un moyen de rejoindre de nouveaux
clients
- Développer le principe d’ambassadeurs
- Développer nos réseaux sociaux
2.1 Poursuivre l’accompagnement/conseil pour la
direction et le réseautage entre les Réseaux
2.2 Préparer un calendrier de sorties
2.3 Établir des objectifs concrets pour la direction en
lien avec notre vision et s’assurer du suivi
2.4 Former la nouvelle ressource en tensions
parasites
2.5 Mettre à jour les procédures de fonctionnement
interne
2.6 Mettre en place un programme de formation
continue pour la direction générale –
Développement des compétences
3.1 Effectuer des rencontres avec les dispensateurs
pour les connaître et ainsi pouvoir effectuer le
meilleur référencement possible
3.2 Publiciser les activités de formation de la CSC
en cours et offrir des activités de réseautage
pour les dispensateur (lors de l’AGA ou autres).
S’en servir pour sensibiliser et mieux répondre à
leurs besoins
3.3 Trouver et mettre en place une procédure de
bonification quand un intervenant intègre un
autre conseiller dans sa démarche et favorise la
multidisciplinarité
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L’organisation
Conseil d’administration
Le réseau est administré par un conseil d’administration formé de 5 producteurs / utilisateurs, d’un
représentant du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, d’un
représentant de la Financière agricole du Québec et d’un
représentant du Collège électoral des conseillers. Le
représentant de l’organisme du milieu M. Sylvain
Chalifour a quitté sa fonction en septembre 2019. Nous en
profitons pour lui dire merci de son implication de ces
quelques années au Réseau.
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni à sept
reprises afin de s’assurer de la bonne marche de
l’organisation et de bien orienter le réseau dans ces
décisions.

Composition du Réseau Agriconseils Mauricie
Tableau 9 - Membres du conseil d’administration et personnel du Réseau.

Poste occupé

Nom

Représentant

Principale production

Président

René Perreault

FUPAM

Production grandes cultures

Vice-présidente

Marie-Christine Brière

FUPAM

Production de pommes de terre
Relève

Trésorier

Vacant

Organisme du milieu

Secrétaire

Sébastien Cyr

FADQ

Administrateur

Martin Marcouiller

FUPAM

Production
cultures

Administrateur

Daniel Lampron

FUPAM

Productions
biologique

Administrateur

André Auger

FUPAM

Production porcine

Administrateur

Éliane Martel

Collège électoral
conseillers

Administrateur

Réjean Prince

MAPAQ
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Comité de gouvernance
René Perreault, Marie-Christine Brière, Sébastien Cyr
Comité de surveillance
Éliane Martel et Marie-Christine Brière
Comité d’offre financière
À venir

Membres du personnel
Jacynthe Lampron, directrice
Daniel Asselin, adjoint administratif
Maxime Bournival, technicien en diagnostics de
tensions parasites dans les bâtiments agricoles
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ANNEXE I - Liste des dispensateurs inscrits auprès du réseau Agriconseils Mauricie
Domaine
Nom du dipensateur
Acériculture
Bertrand Patrice
Acériculture
Club d'encadrement technique acéricole de Portneuf
Agriculture Bio
CETAB
Agrotourisme
Papilles Développements
Diagnostic de sol (drainage)
Logiag
Diagnostic de sol (drainage)
Club Yamasol
Distillerie - Valeur ajoutée
Yan Chamberland
Gestion
Agrigo Conseils inc.
Gestion
Beauchemin Nathalie
Gestion
CETAB (Anne LeMat et collègues)
Gestion
GRE/Pierre Nadeau
Gestion
Guy Beauregard
Gestion
Les Consultants Agricoles G.M. Inc
Gestion
Maryse Pigeon, agr.
Gestion
SCF Mauricie Inc.
Gestion - Agrotourisme
Claveau Patricia
Gestion - Accompagnement - RH
Fédération UPA de la Mauricie (Mélanie Vallée)
Gestion - Lait
Groupe Agri-D inc. (Dominik Desrosiers)
Gestion - Autogestion des risques
Les services Grainwiz inc.
Ingénieur en Bâtiments agricoles
Fusion Expert Conseils
Lait
Valacta/Lactanet (Karen Bergeron)
Lait - Bio
CETAB (Sonia Gosselin)
Lait - Génétique laitière
Holstein Québec
Ovin
Legage Manon
Ovin, technique et gestion
Nikolay Stoyanov
Plan de commercialisation
Papilles Développement
Porc
Les Consultants Denis Champagne
Porc
Raphael Pouliot
Porc
Sirporc Inc.
Régie des cultures -Perma Cultures
Auclair Isabelle et Revitalisation
Régie des cultures
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
Régie des cultures - AgroenvironnementClub Bio+
Régie des cultures - AgroenvironnementClub Lavi-Eau-Champ Inc.
Régie des cultures - AgroenvironnementGroupe Envir-Eau-Sol Inc.
Régie des cultures - fruits
Club Agro Pomme (Maude Richard)
Régie des cultures - Petits fruits
Dion Marie-Ève
Régie des cultures - Petits fruits
Lavoie Pierrette
Régie des cultures - Petits fruits NordiquCoopérative Cultur'Innov (Francis Blanchet)
Régie des cultures - Pommes de terre Brière Maxime
Régie des cultures - Vigne/Vignoble
Dubé Gaelle
Régie des cultures - Canneberges
Club environnemental et technique Atocas Québec
Régie des élevages
Centre de recherche en santé animale de Deschambault
Régie des élevages - Bovins
Jacob Jocelyn
Serres
Climax Conseils S.E.N.C.
Système comptable
SCF Mauricie Inc.
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Téléphone
418-286-4648
418-277-2558
819-758-6401
418-809-7895
450-427-3000
819-2938255
418-435-9925
418-931-1840
819-293-3147
819-758-6401
819-719-0965
819-293-5995
418-365-0366
418-329-4829
819-378-4033
819-690-4804
819-378-4033
819-472-5033
418-809-8904
819-474-1515
514-459-3030
819-758-6401
450-778-9636
418-839-0248
819-564-7465
418-809-7895
418-387-7204
450-588-0385
819-362-9910
819-531-3748
819-370-8368
819-758-6401
819-601-2632
819-296-2330
450-623-0889
418-496-0528
819-373-5283
819-340-1836
819-535-5840
418-417-0589
819-385-4242
418-286-3353
819-415-2876
418-876-2184
819-378-4033
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