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NOUS JOINDRE 
Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue 

50 rue Perreault Ouest local 402, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2T4 

     (819) 917-5487 #402 bureau | (819) 762-3343 cellulaire 

         1 866 680-1858 (en région) 

     at@agriconseils.qc.ca 

     www.agriconseils.qc.ca 

     www.facebook.com/agriconseilsat  

  

mailto:administrationat@agriconseils.qc.ca
http://www.agriconseils.qc.ca/
http://www.facebook.com/agriconseilsat
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC3YXMmPDUAhXB3YMKHfqFDm8QjRwIBw&url=http://www.clubic.com/telecharger/logiciel-creation-de-site-web/actualite-456988-microsoft-optimiser-sites-web-jump-list-windows-7.html&psig=AFQjCNHWhKvdZserr99XazzVNI4qcIm-gw&ust=1499277103836920
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJiK24mfDUAhXFyoMKHVPXBC4QjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/tag/facebook/&psig=AFQjCNHSAIdzdAYPD8Nzs5MBdhAf6_vL0A&ust=1499277331126397
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LE RESEAU AGRICONSEILS ABITIBI-TEMISCAMINGUE 

LE MOT DU PRESIDENT ET DE LA DIRECTRICE 

Depuis près de quinze ans, le Réseau Agriconseils A-T s’investit et 

accompagne les producteurs agricoles dans le développement de 

leur entreprise pour les aider à évoluer dans leur environnement 

d’affaires. Année après année, nous ne pouvons que constater une 

croissance de la demande en Services-conseils pour répondre aux 

enjeux auxquels ils font face. Ceci dit, nous terminons cette période 

avec une année record en versement d’aide financière individuelle 

malgré le fait que les deux précédentes années financières étaient 

tout autant remarquables depuis la constitution de notre organisation.  C’est en s’appuyant sur ces 

constatations que nous croyons que le Réseau Agriconseils A-T a plus que jamais sa raison d’être dans 

notre belle et vaste région. Ce récapitulatif de la précédente année, nous permet de prendre le temps 

d’analyser et de constater l’ampleur des retombés de nos actions soutenues et constantes.  En 2020-

2021, ce sont plus de 100 appels/courriels qui ont été dirigé chez Agriconseils A-T pour recevoir de 

l’information pour connaitre les différents services offerts via notre entité et/ou obtenir des références 

de conseillers accrédités pour tous les domaines confondus. 

C’est également 1 101 895.00 $ qui ont été versés en Services-conseils pour un accompagnement 

continu à 287 entreprises agricoles et agroalimentaires, subventionnées par l’entremise de notre 

organisation. Le présent rapport fait état de tout le travail remarquable qui a été réalisé au cours de 

la dernière année, et ce, malgré les contraintes sanitaires et la disponibilité des ressources. Le Réseau 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue termine donc cette période avec un bilan positif. C’est avec 

beaucoup de fierté que nous vous présentons ce présent rapport. Celui-ci intègre tous les projets et 

activités qui ont été accomplis durant cette année bien remplie. Nous vous souhaitons une bonne 

lecture!  

 

 

 

_____________________           _______________________ 

Mychel Tremblay, président                                                         Christine Plante, directrice  
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LA MISSION, LA VISION ET LES VALEURS DU RESEAU 

La mission, la vision et les valeurs du Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue ont été 

révisées dans le cadre de la dernière planification stratégique, en 2019. Depuis nous 

poursuivons sur cette voie. 

 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. 

 Valeur 

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

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue pour les prochaines années : 

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

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue pour les prochaines années. 

Professionnalisme : Mettre en valeur le savoir-être et les compétences dans la 

prestation de services aux producteurs. 

Engagement : Être engagé dans la réussite des entreprises que nous accompagnons. 

Efficacité : Nous nous adaptons rapidement à toute situation, nous atteignons ainsi 

les objectifs que l’on s’est fixés. 

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

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

Collaboration : 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 
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NOS GRANDS MANDATS 

OFFRE EN SERVICES-CONSEILS 

Le Réseau Agriconseils a le mandat d'administrer le 

Programme Services Conseils 2018-2023 et ce, en permettant 

aux producteurs agricoles d'avoir accès à un éventail de 

Services-conseils subventionnés couvrant plusieurs 

thématiques. Les services sont dispensés auprès des 

entreprises agricoles, dans le but de les aider dans la gestion 

et la prise de décision de leur organisation, et ce, en leur 

permettant un accompagnement favorisant l'atteinte des 

objectifs en matière d'amélioration de leur compétitivité et de 

mise en place de pratiques responsables. Il est possible de voir l’offre d’aide financière 

proposée par le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue pour 2021-2022, en respect avec 

ses priorités régionales, directement sur le site du Réseau. 

 Individuel 

Le cumul d’aide financière accordée par entreprise agricole peut atteindre 30 000 $ pour la 

durée du PSC, à l’exception des entreprises en démarrage et de la relève agricole, pour 

lesquelles l’aide totale peut atteindre 40 000 $. Pour les deux dernières années du 

programme, l’enveloppe du secteur biologique sera également augmentée à 40 000$. 

Toutefois, à l’intérieur de cette enveloppe globale, un plafond par domaine est prévu. Le taux 

d’aide financière, pour les dépenses admissibles, est de 50 %, 75 % ou 85 % selon le domaine 

et les bonifications. Les principaux domaines d’intervention sont : 

Agroenvironnement 

Technique (pratiques culturales et pratiques d’élevages) 

Gestion  

Valeur ajoutée (mise-en-marché de proximité, transformation et agrotourisme) 

 Collectif 

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

agricole (CFA) cette année pour maintenir une offre de services collective adaptée et complète en 

région. Nos activités ont porté sur différents thèmes d’actualité qui ont été établis via un sondage 

envoyé aux producteurs et aux dispensateurs, pour combler des besoins non répondus. Ceci dit, la 

concertation établie est toujours reconnue comme un effet de levier. Au final, encore une fois cette 

année les journées ont touché un grand nombre de personnes.  
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 Éloignement 

L’aide financière additionnelle pour l’éloignement est offerte pour couvrir les demandes non 

répondues en région et/ou pour couvrir les services qui ne sont pas disponibles dans un rayon 

de 100 km de l’entreprise cliente. 

 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 du Québec (MAPAQ). Ces interventions ciblent des secteurs, 

des clientèles et des activités particulières sur un intervalle de temps déterminé afin 

d’apporter un soutien accru par des bonifications jusqu’à 35 % du taux d’aide. 

o SANS ÉGARD AU DOMAINE 

 Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP)¹ 

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

 Réduction des risques liés aux pesticides 

 Stratégie de lutte en remplacement de pesticides ciblés 

 85 % maximum 750 $ 

o DOMAINE AGROENVIRONNEMENT 

 Suivi ou évaluation détaillée ciblée (EDC) sous les thématiques 

 Gestion intégrée des ennemis des cultures 

 Santé et conservation des sols 

o DOMAINE TECHNIQUE 

 Bovi-Expert 

 Tension parasite 

o DOMAINE TECHNIQUE ET GESTION 

 Bien-être animal et efficacité énergétique 

o TOUS LES DOMAINES 

 Entreprises qui se qualifient à titre de relève et démarrage 

 Entreprises qui se qualifient à la bonification de stratégie en production biologique 

 

 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. En Abitibi-

Témiscamingue, le Réseau Agriconseils propose d’accorder des bonifications, pour l’atteinte 

du 75 % d’aide financière, pour cinq (5) catégories d’entreprises : 

 Initiation aux services-conseils 

 Multi-utilisation de Services-conseils 

 Entreprises en production bovine  

 Entreprises de grandes cultures (céréales pour la commercialisation) 

 Entreprise inscrite au Plan de soutien aux investissements BEA-EE 



 

RAPPORT ANNUEL  2020-2021 7 

RÉSEAU AGRICONSEILS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

ACCUEIL ET REFERENCEMENT 

La direction du réseau Agriconseils A-T joue un rôle d’accueil et de référence afin de supporter 

l’entreprise dans l’identification des problématiques, des priorités et des activités nécessaires 

à l’amélioration de la performance. Elle oriente également les entreprises agricoles vers les 

dispensateurs et les conseillers en Services-conseils tout en dirigeant les entreprises vers les 

programmes d’aide appropriés. En 2020-2021, le Réseau a effectué un peu plus de 100 

accueils et référencements. Il est à noter que nous comptabilisons seulement les 

nouvelles références de conseillers dans le dossier d'un client  et /ou les entreprises qui 

détiennent déjà un numéro d’identification ministériel du MAPAQ.  

PROMOTION DES SERVICES-CONSEILS AGRICOLES 

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

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

communication, le Réseau profite également des canaux de communication de la Fédération 

régionale pour promouvoir ses services, notamment les publications sur les médias sociaux 

et lors des assemblées de producteurs. Celles-ci visent l’augmentation de l’utilisation des 

Services-conseils individuels, collectifs et des rencontres multidisciplinaires par les 

entreprises agricoles.  

 

Voici donc un résumé, très synthèse, pour l’année 2020-2021 : 

 Plus de 460 abonné(e)s sur Facebook pour une augmentation de 57% par rapport à 

l’année dernière 

 La publication la plus populaire de l’année a généré 12 partages et a atteint 1212 

personnes touchées 

 Plus de 546 abonnées à l’infolettre 

DISPENSATEURS DE SERVICES-CONSEILS 

Le Réseau Agriconseils Abitibi-Témiscamingue investit beaucoup de temps et d’énergie pour 

maintenir une offre adéquate de services afin de répondre aux besoins spécifiques des 

entreprises agricoles. Étant une région à faible densité de dispensateurs, nous devons 

quotidiennement effectuer des recherches et créer des alliances provinciales pour pouvoir 

dessertir et répondre à la demande sur le terrain.  

Durant la dernière année, on peut répertorier 38 dispensateurs qui ont offert des Services-

conseils individuels sur le territoire. Voici sous forme de tableau, la liste des dispensateurs 

qui ont livré des Services-conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires de l’Abitibi-

Témiscamingue. 
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LISTE DES DISPENSATEURS AYANT DESSERVI SUR LE TERRITOIRE POUR L'ANNEE 2020-2021 
Agrigo conseils inc. AGRO QUÉBEC 

C.C. Consultants Carlos Baez 

CBOD Consultants CEPOQ - OVIPRO 

Climax Conseils Club Acéricole des Pays D'en-Haut 

Club conseil Bleuet Club d'encadrement technique Pomme de Terre 

Consultants Lemay & Choinière Denis Dutil 

École B-Marketing Agroalimentaire France Carrière services-conseils 

Germain Têtu, conseiller privé Gobeil Dion & Associés Inc. 

Groupe Agri-D Inc Groupe conseil agricole de l'Abitibi-Témiscamingue 

Groupe Conseil Agricole de l'Estrie Groupe Conseil Agricole Gestion Plus 2004 

Groupe Conseils Agricoles d'Abitibi Groupe Multiconseil agricole Saguenay-Lac-St-Jean 

Groupe ProConseil Groupe Vision Gestion inc. 

IQDHO JMP Consultants 

Justine Beaulieu Gagné Le chêne aux pieds bleus 

Lactanet Logiag 

Les services Grainwiz inc. Nicolas St-Pierre. 

Marc Tessier CPA inc. PME INTER Notaires Abitibi inc. 

Paul Hallé Notaire Réseau Agriconseils Mauricie 

SCF CPA Inc. Yan Chamberland 

 

PROJETS SPECIAUX 

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, étant donné les contraintes sanitaires le Réseau a seulement 

organisé une démonstration aux champs en collaboration avec Madame Lucie Rioux de JMP 

Consultants et Madame Mélanie Fleury du Collectif en formation agricole de l’Abitibi-

Témiscamingue.  

SATISFACTION DE LA CLIENTELE 

Chaque entreprise agricole, qui se prémunit de l’aide financière par l’entremise du 

Programme Services-Conseils, reçoit un sondage de satisfaction par rapport aux Services-

conseils reçus, mais également par rapport au service du Réseau Agriconseils. En 2020-2021, 

le taux de réponse à ce sondage était de 26 répondants soit un peu plus de 9 %.  Au final, 

plus de 96 % se disaient satisfaits par rapport aux services du Réseau.   
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LES SERVICES-CONSEILS EN CHIFFRES 

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

ACTIVITÉS COLLECTIVES 2020-2021 
Production bœuf à l'herbe - 

Fertilisation - Mise à jour des connaissances 

Rencontre activité mise en marché des grains (nouveaux marchés)  

Démonstration aux champs - Sous-Solage et engrais verts par Lucie Rioux 

Formation Lucie Rioux – Méthodes culturales en agriculture biodynamique 

Colloque Gestion du CRAAQ 

Ajustement de la moissonneuse-batteuse 

Les systèmes Agroforestiers : de la théorie à la pratique. 

Rabais CETAB - Démarrage d'une entreprise maraichère biologique 

Voyage de prospection - Grainwiz 

Cultiver l'efficacité en production maraichère biologique diversifiée 

Gestion - Et si l'impôt débarquait chez vous ? 

E-Commerce 

Mécanisation de la production en maraichage biologique diversifié 

Rabais CETAB - Culture de l'ail biologique 

Journée mise en marché des grains au Témiscamingue 

Introduction à l'agriculture bio 

Gestion post-récolte en maraichage biologique diversifié 

Gestion et mise en marché des produits transformés 

 Promotion des Services-conseils agricoles : nombre d’activités de communication et nombre 

d’outils de communication réalisées  
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LE RESEAU EN UN COUP D’ŒIL 

 
2020-2021 2019-2020 2018-2019 

AIDES FINANCIERES TOTALES 1 101 895 $ 967 745 $ 1 050 745 $ 

S/C GESTION 338 355 $ 225 892 $ 228 390 $ 

S/C TECHNIQUE 115 785 $ 118 199 $ 154 967 $ 

S/C AGROENVIRONNEMENT 308 891 $ 270 691 $ 253 093 $ 

S/C VALEUR AJOUTEE 3 078 $  2 162 $  5 947 $  

INTERVENTIONS CONCERTEES    

 BOVI-EXPERT (BONIFICATION SEULEMENT) 24 602 $ 27 118 $ 22 350 $ 

 BIO  (BONIFICATION SEULEMENT) 55 518 $ 55 420 $ 43 918 $ 

 BEA -EE  (BONIFICATION SEULEMENT) 23 470 $ 45 619 $ 80 772 $ 

 RELEVE ET DEMARRAGE 75 925 $ 60 379 $ 57 504 $ 

 SECHERESSE - $ - $ 6 396 $ 

 BLEUETS 

 TENSIONS PARASITES 

-$ 

444 $ 

- $ 

- $ 

295  
- $ 

 SOUTIEN SANTÉ DES SOLS 17 287 $ 8 908 $ 10 712 $ 

 PHYTOPROTECTION 3 524 $ 4 607 $ 256 $ 

BONIFICATION REGIONALE 

 
43 528 $ 24 979 $ 52 190 $ 

ACTIVITES COLLECTIVES 18 761 $ 30 301 $ 19 917 $ 

ÉLOIGNEMENT 72 726 $ 93 470 $ 114 038 $ 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 0$ 0$ 0$ 

NOMBRE D’ENTREPRISES SUBVENTIONNEES 287 275 207 

ACTIVITES COLLECTIVES 

NOMBRE DE REFERENCEMENT  

DEPLACEMENTS 

19 

103 

36 

21 

80 

50 

17 

589 

48 

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 0 0 0 
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NOTRE PLAN D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNEE 
 

Nous avons ciblé quatre points spécifiques pour 

notre plan d’action pour la prochaine année.  

 Faire connaitre davantage notre 

organisation auprès des partenaires du 

milieu et travailler en concertation avec 

ceux-ci pour un meilleur accompagnement pour les entreprises agricoles  

 Assurer une présence plus active et significative sur le territoire Témiscabitibien 

 Évaluer les besoins en formation pour les dispensateurs inscrit dans notre région  

 Soutenir les producteurs dans la mise en œuvre de leur projet d’affaires. 

De plus, il est bien évident qu’on poursuit les activités récurrentes, pour assurer une saine 

gestion de l’organisme et du programme, le développement continu et la consolidation des 

Services-conseils, afin d’assurer le maintien de notre réseau d’affaires.  

L’ORGANISATION 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises en session régulière et quatre 

rencontres de comité de travail. Comme chaque année la préoccupation du conseil 

d’administration est de poursuivre le développement des services en région.  

Comme mentionné ci-haut, des comités ont été actifs en cours d’année dans certains 

dossiers spécifiques. En 2020-2021, 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, Normand Lemieux. 

Le COMITÉ GRH est formé de Mychel, Tremblay, Alain Sarrazin, et Normand Lemieux. 

Le COMITE de révision de l’offre de service, est formé de Mychel Tremblay, Alain Sarrazin, 

Christian Leclerc. 
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Nom Titre Représentant Principale 

production 

Durée du 

mandant 

Présence 

Mychel 

Tremblay 
Président Producteur Lait 2 ans 4/4 

Normand 

Lemieux 
Vice-Président Producteur Lait 2 ans 4/4 

Suzie 

Éthier 

Secrétaire-

Trésorière 
Productrice 

Horticulture 

Maraichère 
2 ans 2/4 

Patrick 

Jalbert 
Administrateur Producteur Bovin 2 ans 4/4 

Denis 

Trépanier 
Administrateur Producteur 

Bovin 

Grande culture 
2 ans 4/4 

Siège 

vacant 
Administrateur 

Individu 

(expertise) 
 2 ans S/O 

Christian 

Leclerc 
Administrateur Producteur 

 

Grandes 

cultures bio 

2 ans 3/3 

Manon 

Bélanger 
Administrateur 

Individu 

(expertise) 
 2 ans 4/4 

Alain 

Sarrazin 
Administrateur MAPAQ   4/4 

Martine 

Delage 
Observatrice UPA   4/4 
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MOT DE LA FIN 
 

Merci à toute l’équipe du Réseau Agriconseils, bien en fait, à Alexandra ma partenaire de travail ainsi 

qu’aux membres du conseil d’administration. Je prends quelques minutes spéciales pour remercier 

sincèrement monsieur Alain Sarrazin et madame Suzie Éthier. Alain nous a annoncé dernièrement 

qu’il quittait ses fonctions pour se concentrer sur ses projets personnels. Je crois qu’il est important 

de préciser qu’Alain était un membre fondateur du Réseau Agriconseils A-T. De ce fait, nous tenons à 

le remercier chaleureusement pour tout le travail accompli. Alain a démontré au courant de toutes ses 

années, son engagement et sa passion envers l’agriculture témiscabitibienne. Pour sa part Suzie 

cumulait près de quatre ans d’implication au sein du Réseau Agriconseils, dont trois années à titre de 

secrétaire -trésorière. Nous te témoignons par ce présent billet, notre grande reconnaissance pour ton 

implication durant ces années. Je me joins, au président ainsi qu’aux administrateurs pour te 

souhaiter bon succès dans tes futurs projets.  

Nous devons également souligner notre gratitude au Réseau Agriconseils du Bas Saint-Laurent pour 

sa confiance dans l’entente de location de main-d’œuvre. C’est grâce à cette entente que nous avons 

pu garder notre ressource additionnelle, Alexandra, à temps complet en cette période particulièrement 

difficile et incertaine. Merci aux partenaires et à l’ensemble des dispensateurs et conseillers qui 

desservent notre grande région. Nous sommes très heureux d’avoir pu compter, encore une fois cette 

année, sur votre collaboration hors pair. Votre soutien et votre disponibilité sont extrêmement précieux 

à nos yeux. Remerciement, tout spécial aux productrices et producteurs qui s’impliquent avec nous, 

qui nous téléphone, nous raconte un bout de leur histoire afin que nous soyons en mesure de bien 

cerner leur besoin et bien les accompagner. C’est guidé par vos besoins réels que nous travaillons à 

chaque jour à trouver la solution afin de concrétiser notre raison d’être. Sachez que nous sommes 

fiers de ce que vous réalisez, malgré les nombreux défis, les contraintes et les embûches. En cette 

année de mouvance, votre passion, votre force et votre résilience nous interpellent une fois de plus. 

Sur ce même ordre d’idée, je termine encore une fois cette année avec une citation.  

« Les tempêtes ne viennent pas toutes pour perturber notre vie, parfois elles sont là pour 

ouvrir un nouveau chemin. » Auteur anonyme. 
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