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LE MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2018-2019 a été ma première année 

en tant que président du Réseau Agriconseils 

Abitibi-Témiscamingue. On peut parler d’une 

année chargée. Le conseil d’administration 

renouvelé s’est familiarisé avec les nombreux 

dossiers pour en assurer le meilleur suivi. Les 

valeurs de l’organisation restent les mêmes. 

Mais, on les a bonifiées en réalisant une nouvelle planification stratégique. Ce sont cinq 

valeurs qui guideront nos actions des prochaines années : professionnalisme, engagement, 

efficacité, équité et collaboration. 

La collaboration a d’ailleurs été au centre de nos préoccupations cette année, comme par le 

passé. Notre démarche de consultation sur notre offre de services et d’aide financière nous a 

permis de rencontrer de nombreux producteurs et productrices et plusieurs acteurs du milieu. 

Bel exercice pour mieux se connaître et se comprendre, et mieux collaborer! De la même façon, 

notre engagement nous a incité à poursuivre l’accompagnement des Clubs Agros, dans leur 

transition vers le nouveau modèle de services-conseils. Concernant notre efficacité, on 

pourrait se limiter à parler des aides financières versées. Un record! Oui, mais il faut souligner 

que cela repose sur notre professionnalisme et, encore une fois, sur l’importance qu’on 

accorde à la collaboration. Nous avons poursuivi le développement des services déjà bien 

structurés. Ce document donnera une idée du travail réalisé par le conseil d’administration et 

la direction. Espérons que cette lecture vous permettra de bien saisir notre volonté que nos 

entreprises régionales reçoivent des services-conseils comme toutes les entreprises du 

Québec! 

LE MOT DU DÉBUT DE LA DIRECTRICE 

D’entrée de jeu je vous confie un petit secret… Dans les deux dernières années, j’avais 

envisagé un objectif ultime : verser 1M$ dans le champ en Abitibi-Témiscamingue. Objectif 

atteint. C’était « mon » objectif mais je ne l’ai pas atteint seul. MERCI aux 44 conseillers qui 

ont travaillé avec moi cette année pour rendre d’excellents services individuels aux entreprises 

agricoles de la région. MERCI aux 34 conférenciers et formateurs qui ont accepté de venir 

partager leur expertise dans notre belle région, pleine de potentiel. Merci aux intervenants 

régionaux avec qui j’ai collaboré. Merci à mon conseil d’administration pour l’appui et la 

confiance. 



Donc, j’ai atteint cet objectif. Et plusieurs autres! C’est donc mon dernier rapport annuel! Je 

sais maintenant, en ce 18 juin, que je laisse « MON » Réseau entre bonnes mains et j’ai le 

sentiment du devoir accompli! Je souhaite longue vie au Réseau Agriconseils Abitibi-

Témiscamingue! 

Je reprends par ailleurs à mon tour une valeur de l’organisation que Mychel n’a pas relevée 

dans son mot du président : l’équité! Au risque de relancer le débat sur les distinctions entre 

justice, équité et égalité, j’espère léguer à mes successeurs le sens qu’a eu pour moi cette 

valeur qui m’a guidée pendant 13 ans : « défendre la région, convaincue qu’on mérite aussi 

bien qu’ailleurs, sinon mieux »! 

Mais, avant de quitter… Je vous présente fièrement les réalisations 2018-2019 et les 

ambitions 2019-2020!  

Bonne lecture! 

  



LA MISSION ET LA VISION DU RÉSEAU AGRICONSEILS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La mission et la vision du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue avaient été établies dans 

le cadre de la dernière planification stratégique, en 2014. C’est le statu quo pour la nouvelle 

planification stratégique 2018-2023. 

MISSION 

Soutenir le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires de l’Abitibi-

Témiscamingue par la promotion et le déploiement d’une variété de services-conseils 

multidisciplinaires innovants et de qualité.  

VISION 

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.  

VALEURS  

Le conseil d’administration a choisi les valeurs suivantes pour guider les actions du Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue pour les prochaines années. 

: Nous mettons en valeur le savoir-être et les compétences dans la 

prestation de services aux producteurs. 

 : Nous sommes engagés dans la réussite des entreprises que nous 

accompagnons.  

 : Nous nous adaptons rapidement à toute situation; nous atteignons ainsi les 

objectifs que l’on s’est fixés.  

 : Nous prenons nos décisions, traitons les demandes et réalisons nos mandats avec 

équité, c’est-à-dire que le résultat est empreint de justice. 

 : Nous collaborons avec les producteurs, les partenaires et organismes du 

milieu dans la réalisation de notre mission.  

  



ENJEUX PRIORITAIRES 

 

Priorité 1 : Collaborer avec les différentes instances pour optimiser le développement de 

l’offre de services-conseils. 

 

Priorité 2 : Recadrer le modèle d’affaires 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.  

  



NOS GRANDS MANDATS 

 

Selon les termes de la Convention 2018-2023, 

le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue 

s’engage à réaliser les activités suivantes : 

Administrer les aides financières 

gouvernementales destinées aux services-

conseils dans le cadre du Programme services-conseils. 

Assurer l'accueil et le référencement auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires de 

notre territoire afin de les aider à cerner leurs besoins en matière de services-conseils et à 

identifier les services et les professionnels pouvant le mieux répondre à ces besoins. 

Accompagner les entreprises dans la gestion de leur enveloppe budgétaire liée au Programme 

services-conseils 2018-2023 et autres mesures d'aides aux mêmes fins. 

Assurer l'accueil des nouveaux dispensateurs afin d'assurer l'intégration de leur offre de 

services-conseils au sein de la communauté des réseaux Agriconseils et de les soutenir dans 

le fonctionnement du Programme services-conseils 2018-2023. 

Accompagner les dispensateurs lors de leur inscription auprès de la Coordination services-

conseils. 

Réaliser les consultations nécessaires à l'établissement d'une offre de services-conseils 

diversifiée répondant aux besoins des entreprises de notre territoire et intégrant les priorités 

gouvernementales. 

S'assurer de la concertation avec les divers intervenants de la région dans le but d'établir des 

partenariats stratégiques contribuant à l'essor du secteur et des services-conseils. 

Réaliser des activités d'information et de promotion sur l'approche interprofessionnelle. 

Réaliser une planification stratégique sur une période de 5 ans, permettant le développement 

de notre Réseau. 

Participer à une évaluation de la satisfaction de nos clientèles selon les paramètres établis 

par le Ministre.  



Collaborer à la réalisation des activités assurées par la Coordination Services-Conseils par la 

participation aux divers comités et travaux en place ainsi qu'aux rencontres annuelles et 

conférences téléphoniques mensuelles. 

Participer annuellement à l'analyse comparative des réseaux Agriconseils. 

Participer à la promotion des réseaux Agriconseils et des services-conseils. 

Participer à l'élaboration et à la mise à jour du registre des dispensateurs. 

  



OFFRE EN SERVICES-CONSEILS 

 

Les services en gestion 

On constate cette année un maintien de 

l’utilisation des services en gestion. On 

continue d’encourager les entreprises agricoles 

à faire de la gestion. On ambitionne toujours 

que soient offerts des services en gestion structurants, selon une approche personnalisée et 

concrète. Pour encore plus promouvoir l’offre de services dans ce domaine d’intervention, on 

constate qu’il faudra revoir l’offre régionale, l’élargir, la diversifier et la spécialiser. Un plan 

d’action sera mis en œuvre en 2019-2020, pour y parvenir. Il y a là un réel défi à relever. Mais, 

avec notre réseau de contacts, on est confiants. Une fois que notre équipe de conseillers sera 

bien établie, on pourra reprendre activement notre travail de référencement. 

La direction tient à souligner ici la grande contribution de M. Denis Perron, au développement 

de la culture de gestion en Abitibi-Témiscamingue au cours des dernières années. Merci à 

Denis, qui nous a quitté subitement cette année. Bon voyage Denis! 

Les services en encadrement technique 

On insiste, depuis le début, à l’effet que les services d’encadrement technique sont un 

complément essentiel aux services en gestion, ou une excellente base pour ceux-ci. Les 

sommes investies dans ces services depuis quatre ans nous donnent raison. Et, on a encore 

cette année battu un record! On peut confirmer que l’intérêt des entreprises est de plus en 

plus marqué. Des services adaptés sont gage d’entreprises utilisatrices! On continue donc de 

miser fortement sur la consolidation et la spécialisation des services, pour TOUTES les 

productions. Au Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue, ce sont les besoins de nos 

entreprises qui nous guident le mieux dans la mise en place des services en région! Ils nous 

aiguillent très bien nos producteurs et productrices!! 

L’agroenvironnement 

L’adaptation à la nouvelle formule se fait tranquillement mais surement! Nous avions protégé 

les argents dédiés à la région en maintenant une offre de services de base par l’intermédiaire 

des Clubs conseils en agroenvironnement (CCAE). Nous pouvons maintenant espérer 

consolider l’offre de services régionale et la développer. Le travail doit se poursuivre. Rome ne 

s’est pas bâtie en un jour! Nous devons toujours pousser la réflexion, poursuivre 



l’accompagnement des Clubs et établir des collaborations « gagnantes-gagnantes ». Pour nous, 

l’objectif demeure que les entreprises agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue puissent tirer 

bénéfice des aides disponibles pour le développement de leurs compétences et de leurs 

connaissances en régie des cultures, tout en adoptant des pratiques respectueuses de la 

ressource. Un PLAN D’ACTION RÉGIONAL GRANDES CULTURES 2018-2019 avait été adopté et la mise 

en œuvre a débuté dès avril 2018. Différents thèmes ont fait l’objet de démarches précises. 

Ça chemine ça aussi tranquillement mais surement. Nous sommes confiants que de beaux 

projets verront le jour, que de nouveaux services spécialisés seront disponibles en région dans 

les prochaines années et que les entreprises agricoles en sortiront gagnantes! 

Collectif 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue a collaboré activement avec le Collectif en 

formation agricole (CFA) cette année pour maintenir une offre de services collectives adaptée 

et complète en région. Nos activités ont porté sur différents thèmes d’actualité et ont touché 

un grand nombre de productions. La concertation établie est toujours reconnue comme un 

effet de levier. On poursuit dans la même veine, en restant attentifs aux besoins et aux 

nouvelles réalités! La participation est bonne; c’est encourageant! En contrepartie, il faut 

constater le nombre d’heures de travail impressionnant que ça exige. Pour 2019-2020, il 

faudra encore une fois de plus être inventifs et proactifs pour s’assurer d’une offre régionale 

attrayante. Il faudra aussi réévaluer l’ensemble des partenariats régionaux pour mieux 

redéfinir les collaborations et s’assurer d’une relance prometteuse de l’offre de services 

collectifs. 

Éloignement 

Concernant l’offre de services-conseils pour pallier l’éloignement, le Réseau Agriconseils 

Abitibi-Témiscamingue a la préoccupation de maximiser l’utilisation du budget dédié à cet effet. 

Avec le Service de coordination et d’organisation des déplacements extrarégionaux, on peut 

coordonner efficacement la mise en place de l’offre et en assurer un suivi efficient. L’objectif : 

faire bénéficier nos entreprises de services du même niveau d’expertise que près des grands 

centres, et ce, au même coût qu’ailleurs en province. 

Pour ce service, les statistiques sont toujours éloquentes! En 2018-2019, le Réseau 

Agriconseils a collaboré proactivement à l’organisation de 43 tournées régionales de 21 

conseillers-visiteurs de l’extérieur, qui se sont déplacés pour répondre aux besoins spécifiques 

de nos entreprises régionales. Nous les avons accueillis comme il se doit afin qu’ils créent un 

bon lien d’affaires avec nos entreprises agricoles. Sans cette aide spécifique, les entreprises 



pourraient voir leur facture augmenter à chaque visite de plus de 300 $, voire beaucoup plus 

dans certains domaines de production. C’est un service essentiel en région pour maintenir 

une offre de services techniques adéquate.  

Initiatives stratégiques 

 

Soutien au secteur bovin de boucherie en lien avec le PATBQ 

En 2018-2019, on maintient les aides versées depuis quatre ans. En fait, avec une très légère 

diminution, on dénombre 31 entreprises bovines de la région qui ont colligé des données 

précieuses à une saine gestion de leur production principale. Nous avions prévu mettre en 

place des actions spécifiques de promotion pour développer ce service. En début de projet, 

nous avons constaté qu’il faudra évaluer en profondeur la disponibilité des ressources et les 

possibilités de partenariats dans cette grande production régionale. Un plan de match à définir 

et à mettre en œuvre en 2019-2020! 

Soutien à l’agriculture biologique (Stratégie de croissance du secteur biologique) 

Encore cette année, on constate que la mise en place, en 2015-2016, de la Stratégie de 

croissance du secteur biologique, a créé un véritable momentum régional! Cette année, on 

parle de plus de 40 entreprises qui ont utilisés des services-conseils techniques spécifiques à 

leur régie biologique ! Ce sont des services reconnus comme un atout précieux pour ces 

entreprises qui expriment clairement avoir besoin de services spécialisés pour bien réussir et 

saisir toutes les opportunités. Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue continue de 

s’assurer de répondre adéquatement aux besoins évolutifs dans ce domaine. D’ailleurs, un 

plan d’action spécifique, issu du PLAN D’ACTION RÉGIONAL GRANDES CULTURES 2018-2019 a été 

mis en œuvre et ça augure bien! À suivre… 

  



OFFRE DE SERVICE ET D’AIDE FINANCIÈRE 2018-2019 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue propose d’accorder des bonifications, pour 

l’atteinte du 75% d’aide financière, pour quatre (4) catégories d’entreprises : 

Multi-utilisation de services-conseils 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue propose systématiquement aux entreprises de 

la région des services-conseils multidisciplinaires, qui peuvent aussi intégrer une prise de 

données. Les entreprises agricoles qui feront une démarche intégrée en ce sens, en utilisant 

des services-conseils dans plus d’un domaine d’intervention, selon une démarche ordonnée 

et structurée (par projet), pourraient bénéficier de la bonification « MULTI ». 

Initiation aux services-conseils 

Les entreprises agricoles qui utiliseront un service-conseil pour la première fois dans un 

domaine d’intervention donné (depuis 2013) pourraient bénéficier d’une bonification, à 

hauteur de 75%. Plus précisément, si l’entreprise utilise pour la première fois un service en 

gestion, ou en encadrement technique, la bonification sera applicable, même si l’entreprise 

utilisait des services dans un autre domaine d’intervention. 

Entreprises en production bovine 

Considérant l’intervention concertée en vigueur (Soutien au secteur bovin de boucherie) et la 

volonté du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue de collaborer au maintien et à 

l’augmentation du nombre d’entreprises agricoles bovines en région, tous les services-

conseils (gestion et techniques) seront bonifiés à hauteur de 75%, pour l’ensemble des 

entreprises bovines de la région.  

Entreprises de grandes cultures (céréales pour la commercialisation) 

Considérant la volonté du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue de collaborer au 

maintien et à l’augmentation du nombre d’entreprises céréalières spécialisées en région, les 

services-conseils visant une amélioration mesurable du coût de production et des rendements 

(gestion et techniques) seront bonifiés à hauteur de 75%, pour l’ensemble des entreprises 

céréalières de la région. 

 

  



RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION 2018-2019 

Tel que présenté au point précédent, chaque année pour la durée du PSC (2018-2023), le 

Réseau Agriconseils adopte une offre d’aide financière, en respect avec ses priorités 

régionales. Il peut établir certaines bonifications au regard de ses priorités. Ces bonifications 

permettent d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles de la région 

en offrant une majoration de 25% du taux d’aide. 

Ainsi, dans le cadre du développement et de la mise en place du PSC, le conseil 

d’administration du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue a réalisé une réflexion pour 

déterminer ses « bonifications annuelles » et ainsi définir son « Offre de services et d’aide 

financière ». Une démarche de consultation a procédé. Cette démarche pour l’année 2018-

2019 a visé essentiellement à présenter l’orientation du conseil d’administration et à obtenir 

l’avis de plusieurs partenaires du milieu. En leur collaboration, c’est donc une validation des 

besoins et des enjeux de la région et de la réponse du Réseau Agriconseils Abitibi-

Témiscamingue à ceux-ci, au regard de son mandat et de sa mission, qui a été faite. 

Par ailleurs, un livrable a été remis au MAPAQ en appui à la décision régionale sur l’« Offre de 

services et d’aide financière 2019-2020 », pour acception (selon les termes de la Convention 

liant le Réseau Agriconseils et le MAPAQ).  

Calendrier des consultations (groupes rencontrés & partenaires représentés) 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de sa démarche de consultation 

a rencontré plusieurs groupes, réunissant plusieurs partenaires. 

Rencontre du conseil d’administration de la Fédération régionale de l’UPA le 23 octobre 2018 

(direction de l’UPA et 15 administrateurs) – directrice et président du Réseau Agriconseils 

Rencontre du conseil d’administration du Syndicat de la relève agricole d’Abitibi-

Témiscamingue (SRAAT) le 29 novembre 2018 (secrétaire administratif et 7 administrateurs) 

– directrice du Réseau Agriconseils 

Production laitière : rencontre avec Valacta en août 2018 (2 directeurs responsables de la 

région), rencontre avec le secrétaire administratif le 11 septembre 2018 et conférence 

téléphonique avec le conseil d’administration des Producteurs de lait de l’Abitibi-

Témiscamingue (PLAT) le 11 décembre 2018 (secrétaire administratif et 7 administrateurs) – 

directrice (3 rencontres) et président du Réseau Agriconseils (non présent à la rencontre avec 

Valacta) + présence du MAPAQ (aux 2 rencontres avec les PLAT) 



Rencontre du conseil d’administration des Producteurs de grains de l’Abitibi-Témiscamingue 

(PGAT) le 12 décembre 2018 (secrétaire administratif et 4 administrateurs) – directrice et 

président du Réseau Agriconseils + présence du MAPAQ 

Rencontre du conseil d’administration du Syndicat des producteurs de bovins d’Abitibi-

Témiscamingue (SPBAT) le 21 décembre 2018 (secrétaire administrative et 7 

administrateurs) – directrice et président du Réseau Agriconseils 

Rencontre du Comité régional AGRO le 24 janvier 2019 (3 représentants de la direction 

régionale du MAPAQ, une représentante du MAMOT, un représentant de chaque MRC, une 

représentante de l’UPA, un représentant de la Station de recherche de l’UQAT, un représentant 

de la FADQ – absente : la représentante du Centre de formation professionnel) – directrice du 

Réseau Agriconseils 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 FÉVRIER 2019 

Les résultats de la démarche de consultation sont intéressants et confirment que l’offre de 

services et d’aide financière du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue qui était en 

vigueur en 2018-2019 est acceptée par le milieu agricole régional élargi. 

Les programmes en vigueur et les suivis à ceux-ci doivent être considérés annuellement. Cette 

année, en ce sens, on propose de faire suite au Plan de soutien aux investissements, par 

l’ajout d’une bonification régionale. 

Les réalités actuelles des productions régionales (conjoncturelles et autres) ont été tenues en 

compte et l’offre de services et d’aide financière permet d’y répondre adéquatement dans la 

mesure du champ d’intervention du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. 

À partir des exemples de priorités ou de bonifications régionales d’ailleurs au Québec, on 

considère notre offre comparable à celle d’autres régions ou plus précise que certaines 

régions. Cela étant dit, on croit répondre à notre réalité régionale. 

Le document « L’AGRICULTURE AU QUÉBEC, UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT À EXPLOITER - Évaluation 

du potentiel de croissance 2016-2025 en agriculture et de l’effet de cette croissance sur les 

retombées économiques du secteur » (document préparé pour l’UPA par Éco Ressources, 

février 2017), a été discuté. Ce portrait vient également appuyer les décisions du conseil 

d’administration quant à l’orientation à donner à son offre de services et d’aide financière. 

  



ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT 

Nous avons développé au fil des ans un véritable guichet unique. Régionalement, notre 

renommée repose sur notre service d’accueil et de référencement. Le Réseau Agriconseils 

Abitibi-Témiscamingue est particulièrement fier de parvenir à rejoindre un si grand nombre 

d’entreprises agricoles année après année. Nous sommes convaincus que le développement 

des services passe par cette démarche. C’est selon nous LA façon d’obtenir les résultats 

escomptés. On veut que nos producteurs et productrices nous connaissent et on veut les 

connaître. C’est pour nous l’assurance de développer des services adaptés! En chiffres, on 

pourrait dire que l’aiguilleuse utilise près de 30% de son temps pour évaluer les besoins des 

producteurs et des productrices. Plusieurs heures de jasette bien investies! 

Inventaire historique des activités d’accueil et de référencement  

Année Nombre d’accueil et référencement 

2014 70 

2015 156 

2016 174 

2017 206 

2018 362 

(inclus des doublons : PSI, PIFL et 

Transfert) 

 

En 2019, les accueils et les référencements ont été comptabilisés autrement car les modalités 

administratives ont changé. Les chiffres de cette année se présentent donc comme suit : 

- 589 référencements directs vers des services individuels pour 169 entreprises 

- Dans le cadre du Plan de soutien aux investissements (bien-être animal et efficacité 

énergétique), ce sont 77 dossiers qui ont été en suivi actif en 2018-2019. Pour la vingtaine 

de dossiers qui étaient en attente, le traitement aura débuté à la fin mai 2019. Notons que 

nous avions aussi contacté environ 25 autres entreprises qui n’ont finalement pas fait leur 

inscription au Programme. 

- Dans le cadre du « Chantier Relève/Transfert » de cette année, 14 entreprises ont été 

relancées car leur mise à jour de dossier n’avait pu être faite l’an dernier, 17 entreprises qui 

prévoyaient avoir besoin de suivi à l’automne 2018 ont été rappelées et 24 entreprises ont 

été contactées pour leurs besoins de suivi exprimés pour 2019 (besoins à clarifier). Au final, 



ce sont une quinzaine de dossiers qui ont nécessité de l’accompagnement plus important pour 

l’année en cours. 

- Au niveau des démarrages, nous avons réalisé quelque 25 suivis de dossiers en juillet 

2018 et avons accompagné environ une quinzaine de nouveaux promoteurs en cours d’année. 

Le suivi plus précis de ces dossiers pourra être réalisé à l’été 2019. En ce qui concerne la 

collaboration avec la direction régionale du MAPAQ et les autres partenaires du milieu, elle 

devra être reprécisée à court-moyen terme, en suivi à la démarche du Comité de travail sur 

l’offre de services régionale en accompagnement des entreprises agricoles. 

- Dans le cadre d’un programme du Syndicat des producteurs de bovins d’Abitibi-

Témiscamingue, nous avons reçu 16 dossiers de promoteurs intéressés à effectuer un 

démarrage en production bovine. Le suivi s’est fait à vitesse variable pour les candidats 

retenus et ceux qui n’avaient pas été retenus dans le cadre du Programme du SPBAT. Ce 

dossier fera l’objet d’une évaluation pour améliorer les façons de faire en 2019-2020, entre 

autres considérant que la production bovine fait partie des priorités régionales du Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. 

  



PROMOTION DES SERVICES-CONSEILS AGRICOLES 

Cette année encore, le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue a utilisé de nombreux 

moyens spécifiques visant à promouvoir les services-conseils et les services du Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. L’accent a aussi été mis sur la promotion d’une foule 

d’activités régionales et provinciales et la diffusion d’informations diverses en lien avec le 

développement des compétences des producteurs et productrices et de celles des conseillers 

et intervenants. 

Ainsi, le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue répertorie un grand nombre d’actions de 

promotion réalisées en 2018-2019; en voici un résumé, presque exhaustif. 

Les infolettres sont diffusées via différentes listes. Ces listes sont révisées et bonifiées 

régulièrement. On rejoint avec cet outil près de 400 producteurs et productrices et 175 

conseillers, intervenants et partenaires. On a aussi des listes ciblées, pour tenter de rejoindre 

les bonnes clientèles selon les informations proposées. En 2018-2019, ce sont 284 infolettres 

qui ont été produites et diffusées. On a plusieurs infolettres : Le Réseau Agriconseils avec 

vous dans le champ, Le Transfert c’est votre affaire, Le Réseau vous invite, Le Réseau 

réseaute, Expertise disponible en région & Expertise à venir en région, Suivi des degrés-jours 

(diffusion d’information du MAPAQ), des éditions spéciales et les infolettres par domaine de 

production ciblé. 

Les chroniques agricoles se poursuivent aussi. On rejoint ainsi notre clientèle témiscamienne 

de belle façon. 

La distribution des dépliants se poursuit. On remet systématiquement aux participants des 

activités collectives des dépliants : celui du Réseau et celui du PSC et d’autres selon la 

disponibilité et les thèmes à l’honneur. 

Les représentations dans les activités du milieu se poursuivent. La directrice et le président 

ont été présents entre autres à l’AGA de l’UPA (50e anniversaire), à l’AGA des PGAT, à l’AGA 

des PLAT, à la Tournée de Via Le Pôle, etc. 

Bonification et tenue à jour du contenu de la page régionale sur le site Internet 

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/abitibi-temiscamingue/. 

Les publications sur les sites Internet et les pages Facebook des partenaires sont fréquentes 

concernant les activités et les services du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. Parmi 

les principaux partenaires qui diffusent nos informations on retrouve : la Fédération régionale 

http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/abitibi-temiscamingue/


de l’UPA, le CFA, la MRCT, la MRC Abitibi, la SADC d’Abitibi-Ouest, le SRAAT, et, plusieurs autres 

occasionnellement! 

Les invitations ciblées ça c’est un excellent outil de promotion personnalisé! Le Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue procède régulièrement à une démarche de promotion 

ciblée par courriels et/ou par téléphone, en lien avec les référencements effectués et les 

besoins connus. 

Notre page Facebook a récemment dépassé le cap des 200 abonnés, un an après son 

lancement. On va maximiser l’utilisation de cette plateforme l’an prochain! 

Par ailleurs, le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue répertorie un grand nombre 

d’actions de communication et de réseautage réalisées en 2018-2019. Ces actions sont aussi 

en lien avec les objectifs de la planification stratégique. 

Lorsqu’on parle de réseautage, on parle spécifiquement des activités réalisées pour s’assurer 

d’une action en concertation avec les conseillers/dispensateurs de la région, les 

conseillers/dispensateurs provinciaux qui interviennent en région ou non, de même qu’avec 

les intervenants et organisations du milieu (régional et provincial). Si on vise un rayonnement 

optimal du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue, il faut des canaux de communication 

efficaces et solides! 

Voici donc un résumé, très synthèse, pour l’année 2018-2019 : 

 De nombreuses rencontres et suivis téléphoniques avec les conseillers/dispensateurs 

régionaux et provinciaux ont eu lieu; des échanges constructifs avec les offrants de 

services œuvrant sur notre territoire! 

 À nouveau cette année, plusieurs interventions spécifiques ont été faites pour les 

CCAE de la région, en termes d’accompagnement à la transition dans ce domaine 

d’intervention. Et, n’oublions pas que l’ensemble des actions demeurent guidées par 

le Comité d’accompagnement des CCAE formé en 2013. 

 La grande majorité des activités collectives organisées et financées par le Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue le sont en collaboration avec des partenaires du 

milieu, dont le Collectif en formation agricole.  

 La direction occupe un siège au conseil d’administration du CFA. 

 La direction représente l’organisation au Comité régional AGRO. Et, sous l’égide de ce 

Comité, le Réseau Agriconseils, en collaboration avec la direction régionale du MAPAQ, 

a coordonné trois (3) comités de travail : « Financement et culture de gestion » & 

« Comité de travail sur l’offre de services régionale en accompagnement des 



entreprises agricoles (incluant le démarrage et le transfert) » et « Comité BIO ». Le 

Réseau a par ailleurs participé activement au Comité de travail sur l’ARTERRE. 

 Poursuite de la collaboration active avec les MRC dont le PDZA est en réalisation. 

 Poursuite des actions du « Chantier Relève / Transfert ». 

 Poursuite de la démarche de réseautage avec les principaux 

conseillers/dispensateurs liés. Cette démarche se veut en lien avec le développement 

de l’approche multidisciplinaire. 

NOTE IMPORTANTE 

Notons en terminant qu’outre ces actions formelles et concrètes de promotion, de 

communication et de réseautage, il faut se rappeler que pour la promotion des services-

conseils individuels, nous misons toujours sur l’approche client, en contactant les entreprises 

agricoles, une par une, dans une approche personnalisée. Les détails ont été présentés plus 

tôt dans ce rapport. Ça prouve bien encore une fois pour qui on travaille : pour les producteurs 

et les productrices agricoles! 

  



Promotion de l’approche multidisciplinaire 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue croit toujours que de placer l’approche 

multidisciplinaire au cœur des interventions est un gage de réussite pour tous : pour les 

producteurs et pour les conseillers. Les accueils et les référencements en sont donc 

systématiquement teintés et on s’assure d’encourager les arrimages par différents moyens. 

On obtient certains résultats, mais le défi demeure de taille. 

Avec l’expérience et l’expertise développées depuis 2009, nous croyons assurément à 

l’importance de l’approche multidisciplinaire. C’est une dynamique qui fait partie intégrante 

de notre planification stratégique et de notre offre d’aide financière. Nous sommes convaincus 

que c’est une formule gagnante. Des façons de faire encore plus précises se mettent en place 

dans certains domaines de production ou dans le cadre de certains programmes, pour 

déployer une approche plus pratique, plus concrète et offrant des résultats plus tangibles. Ces 

procédures ont été établies entre autres pour le Plan de soutien aux investissements, les 

services biologiques et les services en production bovine. En production laitière, ça se 

maintient, mais il faudra réitérer l’effort pour éviter qu’on perde nos bonnes habitudes. 

Finalement, avec les activités du comité provincial de la CSC qui ont reprises en cours d’année 

(comité auquel nous avons participé), on peut envisager d’autres développements d’ici 

l’échéance de la Convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISPENSATEURS DE SERVICES-CONSEILS 

On l’a mentionné déjà plus d’une fois, le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue investit 

beaucoup de temps et d’énergie pour maintenir une offre adéquate de services et répondre 

aux besoins spécifiques des entreprises agricoles. Étant une région à faible densité de 

dispensateurs, il faut créer des alliances provinciales (et les entretenir!). De la même façon, la 

collaboration avec les conseillers de la région doit se poursuivre en continue. Tout ce travail 

rejoint aussi l’orientation visant à maximiser le fonctionnement de l’approche 

multidisciplinaire. 

On peut répertorier, tel que mentionné plus tôt, 44 conseillers/dispensateurs actifs en région 

en 2018-2019, pour offrir du service-conseil individuel aux entreprises agricoles de l’Abitibi-

Témiscamingue. C’est un record! On est tellement content, qu’on prend le temps de les 

remercier individuellement :  

 

C.C. CONSULTANTS  

CBOD CONSULTANTS  

LE CEGA 

 LE CEFQ  

LE CRSAD 

 LE CEPOQ  

CBG 

CLIMAX CONSEILS 

AGRO POMME  

LE CLUB CONSEIL BLEUET 

DENIS DUTIL 

 DENIS PERRON 

FRANCE CARRIÈRE 

CONSULTANTS 

LEMAY$CHOINIÈRE 

GÉNIKA 

DOMINIK DESROSIERS 

 LE GCAAT  

LE GCAE  

LE GCA 

GESTION PLUS 

VISION GESTION 

JMP CONSULTANTS  

LE GCAA  

JOSÉE LEMIEUX 

 MOMENTUM AGRICOLE 
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PROJETS SPÉCIAUX 

Chaque année, le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue met en place ou collabore avec 

des conseillers, des partenaires ou d’autres intervenants du milieu à différents projets 

« spéciaux ». Cette année nous pouvons parler brièvement de quelques-uns d’entre eux, dont : 

Les projets issus du PLAN D’ACTION RÉGIONAL GRANDES CULTURES 2018-2019 

Le projet pilote « autogestion des risque » 

Le projet « Fourrage/Pâturage » (finalement rejoint par l’initiative stratégique « Sécheresse ») 

Le projet Prime-Vert (promotion) 

Le soutien à la formation des conseillers 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Dans un premier volet, notre préoccupation demeure de consolider nos relations avec les 

conseillers. Nous voulons les accompagner dans l’amélioration de la qualité de leurs services 

et le développement de leurs offres de services. Pour y arriver, le Réseau Agriconseils réalisait 

historiquement deux démarches, annuellement, sous forme de sondages. Les résultats, 

quoiqu’inspirants et encourageants, n’étaient pas nombreux ni éloquents. Une nouvelle façon 

de faire est à établir, mais le temps nous a manqué en 2018-2019. Cela étant dit, les relations 

d’affaires au quotidien étant excellentes, on sait tout de même que la situation est 

globalement satisfaisante. On tient tout de même à s’améliorer bien entendu! 

En ce qui concerne l’évaluation faite par les entreprises agricoles, c’est plus que positif. Pour 

les 169 sondages envoyés à la fin mars, ce sont 64 réponses qu’on a reçues (sondage 

automatisé de Prextra = taux de réponse de 37,9%). Le taux de satisfaction des répondants, 

pour les services d’accueil et de référencement du Réseau Agriconseils s’approche du 90%. 

En ce qui concerne les services rendus par les conseillers en région, ils obtiennent une note 

de plus de 90%. 

De ces notes presque parfaites, on retient une chose : continuez à bien faire les choses, en 

étant en contact direct avec les entreprises agricoles, les dispensateurs, les conseillers et les 

intervenants du milieu, pour rester bien branché! 
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LES SERVICES-CONSEILS EN CHIFFRES 

 

 
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

AIDES FINANCIÈRES TOTALES 1 029 909 $ 862 037 $ 722 075 $ 659 848 $ 

S/C GESTION 228 390 $ 286 745 $ 227 658 $ 659 848 $ 

S/C TECHNIQUE 154 967 $ 133 085 $ 112 358 $ 85 358 $ 

S/C AGROENVIRONNEMENT 240 903 $ 202 259 $ 157 094 $ 98 645 $ 

VALEUR AJOUTÉE 5 947 $  - - - 

 

INTERVENTIONS CONCERTÉES     

 BOVI-EXPERT (BONIFICATION SEULEMENT) 22 350 $ 25 705 $ 23 357 $ 19 632 $  

 BIO  (BONIFICATION SEULEMENT) 43 918 $ 43 613 $ 28 407 $ 768 $ 

 BEA -EE  (BONIFICATION SEULEMENT) 80 772 $ 4 850 $ - - 

 RELÈVE ET DÉMARRAGE 77 838 $ - - - 

 SÉCHERESSE 6 396 $ - - - 

 BLEUETS 295 $ - - - 

 SOUTIEN SANTÉ DES SOLS 10 712 $ - - - 

 PHYTOPROTECTION 256 $ - - - 

 

ACTIVITÉS COLLECTIVES 19 917 $ 67 762 $ 51 292 $ 58 923 $ 

ÉLOIGNEMENT 114 038 $ 84 027 $ 78 414 $ 46 701 $ 

BONIFICATION RÉGIONALES 21 438 $ S/O S/O S/O 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNEL 0$ - - - 

 

NOMBRE D’ENTREPRISE SUBVENTIONNÉES 296 289 276 255 

 VOLET AGROENVIRONNEMENT 78 77 89 57 
 STRATÉGIE BIO 43 35 24 4 
 BOVI-EXPERT 31 33 33 34 

 

ACTIVITÉS COLLECTIVES 17 22 29 22 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNEL 0    
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NOTRE PLAN D’ACTION POUR LA 

PROCHAINE ANNÉE 

Ce PLAN D’ACTION ANNUEL, aussi appelé Sommaire 

des activités, présente principalement la suite 

logique de notre planification stratégique adoptée en 

février 2019. Cela étant dit, notre plan d’action global 

se ressemble sur plusieurs points d’année en année. 

Bref, on s’assure annuellement de bien définir les 

orientations stratégiques et spécifiques, et les 

activités afférentes. 

Et, on poursuit selon les mêmes orientations, avec de nombreuses actions concrètes pour « 

livrer la marchandise ». Bien entendu, on doit aussi poursuivre toutes nos autres activités 

récurrentes, pour assurer une saine gestion de l’organisme et des programmes, le 

développement continue et la consolidation des services-conseils, le maintien de notre réseau 

d’affaires… et un service aux producteurs et productrices proactif, dynamique et adapté! 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 2019-2020  

Avec l’outil provincial (Prextra), assurer l’évaluation de la qualité des services offerts par les 

conseillers/dispensateurs, en faire le suivi et présenter la compilation annuelle des résultats 

au conseil d’administration. 

Note : L’évaluation de la qualité des services se fait également en continue dans le cadre des 

échanges avec les producteurs et productrices (accueils et référencements, activités 

collectives et autres rencontres). 

Organiser, selon les besoins, une formation des conseillers et intervenants agricoles en Abitibi-

Témiscamingue. Et, faire une veille des formations disponibles pour en faire la promotion. 

Note : ** Selon les termes du nouveau programme, l’organisation des activités de formation 

pourrait se faire en collaboration avec la CSC ou d’autres organisations dédiées à cette tâche. 

Poursuivre la mise en œuvre le PLAN D’ACTION RÉGIONAL GRANDES CULTURES 2018-2019 

(partenariats et projets), qui sera renouvelé pour 2019-2020. Note : Cette action s’intègrera 

au plan d’action visant l’optimisation de la multidisciplinarité. 
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Selon les termes du nouveau programme, s’assurer de la révision de l’offre de services et de 

l’offre d’aide financière, en réalisant un exercice d’analyse avec le conseil d’administration. 

Assurer le suivi, la mise en œuvre et la promotion de l’offre entérinée par le conseil 

d’administration. 

Dans le cadre du Chantier Relève / Transfert, poursuivre les actions d’accompagnement, de 

suivi et de promotion/communication. 

Note : Cette action s’intègrera au plan d’action visant l’optimisation de la multidisciplinarité. 

Selon les termes du nouveau programme, maintenir le Comité de suivi à la Convention et 

réaliser les actions entérinées par le conseil d’administration. 

Réaliser les activités du Plan stratégique de promotion et de communication (qui sera adopté 

à l’automne 2019). 

Note : Ce plan prévoira entre autres un volet précis sur la multidisciplinarité, un sur la 

concertation et un concernant la promotion de la « culture de gestion (financement) ». 

Assurer en continue la gestion des ressources humaines, y incluant la réalisation, la mise en 

œuvre, le financement et le suivi des plans de formation du personnel. 

Assurer le suivi budgétaire, de la comptabilité et des aides financières. 

Participer aux conférences téléphoniques et aux rencontres provinciales de la CSC. 

Assurer le développement, l’organisation, la tenue et les suivis des activités collectives 

organisées en collaboration avec différentes instances du milieu agricole régional. Poursuivre 

en ce sens le suivi du calendrier des activités et le développement de partenariats dans 

l’optique d’optimiser l’offre en réaménageant l’implication du Réseau dans son 

développement et son déploiement. 

Assurer le développement, l’organisation, la dispensation et les suivis des activités 

individuelles de services-conseils dans les différents domaines de production et d’expertise, y 

incluant le soutien à l’éloignement. 

Note : Cette action s’intégrera au plan d’action visant l’optimisation de la multidisciplinarité. 

Assurer le suivi de la Planification stratégique et sa mise en œuvre selon les échéanciers 

prévus. 
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Assurer la préparation et collaborer à l’animation des conseils d’administration, des comités 

et de l’assemblée générale annuelle et assurer le suivi des décisions entérinées par les 

instances décisionnelles. 

Assurer l’application des politiques internes et le suivi des affaires administratives 

(correspondance et quotidien), y incluant la reddition de comptes prévue à la Convention ou 

au regard des différents projets. 
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PLAN D’ACTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 

Priorité 1 : : Collaborer avec les différentes instances pour optimiser le développement de 

l’offre de services-conseils. 

OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 
MOYENS TÂCHES 

S’assurer d’une 

bonne 

compréhension 

mutuelle des rôles 

des partenaires et 

des offrants de 

services  

Revoir la structure 

des comités 

Évaluer le fonctionnement et les objectifs de chacun 

des comités  

Selon les dossiers/projet, déterminer le niveau 

d’intervention du Réseau Agriconseils (informer, 

collaborer ou déléguer) 

Déterminer les 

attentes des 

différents 

partenaires et 

offrants de services 

Effectuer des demandes auprès des différents 

partenaires afin de clarifier les attentes de chacun 

(par dossier/projet) 

Selon les attentes exprimées, déterminer le niveau 

d’intervention de chacun (rôles et responsabilités) 

Dans le cadre de 

certaines 

programmes et/ou 

grands dossiers, 

établir une entente 

claire incluant les 

responsabilités et 

les rôles des 

principaux 

partenaires 

Rédiger l’entente sur les responsabilités de chacun 

des partenaires 

Assurer un suivi de l’entente  

Sensibiliser les 

partenaires aux 

problématiques du 

Réseau 

Agriconseils 

Continuer 

d’informer les 

partenaires au sujet 

des actions du 

Réseau  

Maintien des infolettres et des courriels ciblés 

Diffuser plus 

largement 

l’information 

pertinente 

concernant les 

problématiques 

rencontrées par le 

Réseau Agriconseils 

Utiliser entre autres les éléments de la planification 

stratégique du Réseau Agriconseils pour le faire (sur 

les diverses tribunes disponibles) 
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Priorité 2  : Recadrer le modèle d’affaires en fonction de la disponibilité des ressources. 

 

OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 
MOYENS TÂCHES 

Réévaluer les 

priorités des 

mandats actuels 

selon le modèle 

d’affaires désiré 

Déterminer les 

mandats et tâches 

que l’on peut 

transférer à d’autres 

instances 

En lien avec les engagements formels de la priorité 

1, lister les activités qui peuvent être transférées 

aux partenaires 

Voir spécifiquement avec le MAPAQ quelles sont les 

tâches/projets/activités qu’ils peuvent prendre en 

charge 

Obtenir des aides 

ou compensations 

supplémentaires 

pour les mandats 

spécifiques à la 

région 

Déterminer quelles 

sont les mandats 

distinctifs du 

Réseau Agriconseils 

Abitibi-

Témiscamingue 

Procéder à une analyse comparative « Abitibi-

Témiscamingue vs ailleurs au Québec » 

Obtenir de l’appui 

financier pour les 

mandats distinctifs 

Effectuer des demandes d’aide financière pour les 

mandats distinctifs 

Sécuriser l’équipe 

interne 

 

Planifier la relève 

Former un comité RH 

Revoir la structure des postes (compétences 

nécessaires en fonction des tâches à réaliser) 

Établir un plan de relève (selon la nouvelle 

structure) 

Réévaluer les 

besoins de main-

d’œuvre à court / 

moyen / long terme  

Valider le besoin pour deux ressources à temps 

plein en revoyant la description des postes et les 

compétences requise 

En fonction du résultat, réévaluer la planification 

budgétaire 
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Priorité 3  : Améliorer l’adéquation entre les besoins des producteurs, les programmes et la 

capacité/disponibilité des ressources impliquées.  

 

OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 
MOYENS TÂCHES 

Favoriser l’accès à 

une offre de 

services complète 

et variée 

répondant aux 

besoins des 

producteurs 

Mettre à jour 

l’inventaire des 

ressources et des 

services impliquées 

Préciser les champs d’intervention de chacune des 

ressources en fonction des capacités de chacun 

(meilleure compréhension des offres de services) 

Développer de 

nouvelles alliances 

afin d’améliorer la 

disponibilité en 

période de pointe 

Inventorier les offres de services provinciales 

Accompagner les 

dispensateurs dans 

la diffusion de leur 

offre 

Collaborer au développement des outils 

promotionnels nécessaires (spécifiques) 

Assurer la diffusion sur les diverses tribunes du 

Réseau Agriconseils 

Répondre aux 

besoins en 

évolution des 

producteurs 

Évaluer la possibilité 

de développer de 

nouveaux services 

Inventorier les différentes offres de services 

provinciales 

Repréciser et redéfinir l’offre de services dans 

certains domaines d’intervention spécifiques 

(démarrage, transfert de ferme, redressement 

financier, projets divers) 

Améliorer 

l’adéquation entre 

l’offre et les 

besoins 

Accroître la 

connaissance de 

l’offre 

Mettre à jour réaliser le plan de promotion et de 

communication  

Maintenir un lien rapproché avec les dispensateurs 

et les partenaires du milieu (rencontres, comités, 

diffusion d’information) 

Maintenir le suivi systématique des entreprises 

agricoles par l’aiguilleuse 

Exprimer des 

besoins précis aux 

partenaires et 

dispensateurs afin 

de voir qui peut les 

combler et 

comment 

Procéder à des demandes spécifiques de type 

d’appels d’offres 
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L’ORGANISATION 

Conseil d’administration  

Le conseil d’administration s’est réuni à trois 

reprises au cours de l’année 2018-2019, dans 

le cadre d’assemblées régulières. La 

planification stratégique et les termes de la 

nouvelle Convention, en particulier le budget de 

fonctionnement sous l’angle RH, ont retenu 

l’attention des administrateurs de façon 

importante cette année. La préoccupation du conseil d’administration quant à l’offre de 

services en région et à la promotion des programmes disponibles demeure aussi d’actualité. 

Pour le reste, le conseil d’administration joue son rôle d’orientation et suit de façon continue 

les résultats de l’organisation. 

Des comités ad hoc ont été actifs en cours d’année dans certains dossiers spécifiques. Ces 

comités temporaires ont toujours un rôle de comité aviseur auprès du conseil d’administration. 

En 2018-2019, ce sont les comités suivants qui ont été actifs :  

Le COMITÉ DE VÉRIFICATION, DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE est formé de Mychel Tremblay et Alain 

Sarrazin (comité permanent qui se réunit minimalement une fois par année). 

Le COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES CCAE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES EN 

AGROENVIRONNEMENT ET GRANDES CULTURES est formé de Mychel, Tremblay, Alain Sarrazin, Denis 

Trépanier et Patrick Jalbert. 

Le COMITE DE REVISION ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’OFFRE DE SERVICES ET D’AIDE FINANCIERE est formé 

de Mychel Tremblay, Alain Sarrazin, Normand Lemieux et Pierre Gauthier. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU  

 

Nom  Poste occupé Représentant 
Principale 

production 

Durée du 

mandant 

Mychel Tremblay Président Producteur Lait 2ans 

Normand Lemieux Vice-Président Producteur Lait 2 ans 

Suzie Éthier Secrétaire-Trésorière Productrice 
Horticulture 
Maraichère 

2 ans 

Patrick Jalbert Administrateur Producteur Bovin 2 ans 

Rébecca Croteau  Administrateur Productrice 
Ovin  
Grande culture 

2 ans 

Denis Trépanier Administrateur Producteur 
Bovin  
Grande culture 

2 ans 

Alain Sarrazin Administrateur MAPAQ   

Pierre Gauthier Administrateur 
Individu 
(expertise) 

 2 ans 

Patrick Guilbaut Administrateur 
Individu 
(expertise) 

 2 ans 

Martine Delage Observatrice UPA   

 

Membres du personnel 

Cette année 2018-2019 en aura été une de transition dans le contexte de la nouvelle 

Convention. Le conseil d’administration était en attente des termes de la nouvelle Convention 

pour convenir du portrait des ressources humaines. L’évaluation devait reposer sur les 

ressources financières disponibles bien entendu, mais aussi sur les nombreuses tâches à 

accomplir considérant la particularité du modèle d’affaires du Réseau Agriconseils Abitibi-

Témiscamingue. On dénombre donc pour l’année en cours un total de 1 ETC à la direction, 

auquel on ajoute 0.3 d’ETC pour soutenir la direction dans certaines tâches administratives. 

En ce qui concerne la démarche réalisée en fin d’année financière 2018-2019 et qui s’est 

conclue il y a quelques jours par l’embauche d’une nouvelle directrice, elle visait à établir un 

Plan de relève, sur la base d’une analyse de la structure organisationnelle du Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue. Dans les prochaines semaines, cette démarche RH sera 

donc complétée par l’embauche d’une adjointe aux services-conseils (sur la base de 0,8 ETC). 
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Plus en détails, la démarche réalisée visait à effectuer une restructuration importante à 

l’interne (au niveau de la permanence) considérant le nouvelle Convention en vigueur et le fait 

que les activités de l’organisation sont en forte croissance. Dans ce contexte, et considérant 

également la conjoncture de pénurie de main-d’œuvre, la démarche visait aussi une 

amélioration de la productivité. L’objectif ultime est bien entendu d’assurer la pérennité de 

l’organisation, et, par conséquent, de l’offre de services agricoles en région (diagnostic et 

portrait des responsabilités et de la charge de travail, recommandation quant à une structure 

optimisée et mise à jour des descriptions et profils des postes). 

La direction tient ici à remercier Sophie Robichaud pour son excellent travail. 
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LE MOT DE LA FIN DE LA DIRECTRICE! 

" Ouf! C’était le résumé d’une année… Imaginez 13 ans! 13 ans de petites victoires et de 

grands défis. 13 ans d’engagement sincère. 13 ans à redoubler d’effort chaque jour. 13 

années qui auront certes marquées de façon importante ma vie professionnelle. 13 ans de 

travail en collaboration avec je ne compte plus combien de magnifiques et merveilleuses 

personnes de partout en région, de partout au Québec. MERCI aux conseillers qui ont travaillé 

avec moi pendant toutes ces années pour rendre d’excellents services individuels aux 

entreprises agricoles de la région. MERCI aux conférenciers et formateurs qui ont accepté de 

venir partager leur expertise dans notre belle région, pleine de potentiel. Merci aux 

intervenants régionaux avec qui j’ai collaboré. Merci à mon conseil d’administration pour 

l’appui et la confiance (tous les administrateurs des 13 dernières années). 

Une pensée toute particulière entre autres pour Rosaire, Line, Marie-Hélène, Sylvain, Bernard, 

Ghislain, Rolland, Jacques et tous les autres dont j’ai croisé la route… Et un GROS merci à 

vous ici aujourd’hui… 

Des mercis plus personnels également, car la vie professionnelle et personnelle ça se recoupe 

parfois pour une femme comme moi… Merci à Nicole, Suzanne, Christian, Carli et Dave… 

Bonne chance Christine! Quel beau défi à relever que de continuer de faire grandir et 

prospérer ce BEAU Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue, unique au Québec!" 

Ah oui ! Mon traditionnel mot de la fin : Je crois en vous et à NOTRE agriculture régionale! 

 

Véro 

 

 

 

 

 



 

 

 


