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Nous joindre 

 

Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord 

 

1685, boulevard Wilfrid Hamel Ouest, bureau 140 

Québec (Québec) G1N 3Y7 

T. 418-527-9609 

Courriel : cncn@agriconseils.qc.ca  

Site Internet : www.agriconseils.qc.ca  

Facebook : www.facebook.com/agriconseils 

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

Capitale-Nationale et Côte-

Nord 

Le mot de la présidente 
 

Mai 2021, nous en sommes à plus d’un an de pandémie.  

Chaque année, je prends le temps de vous écrire un petit mot en rapport avec le Réseau Agriconseils 

Capitale-Nationale et Côte-Nord.  Cette fois-ci, je me permets d’élargir mon sujet. 

Cette année, j’ai pris la décision de quitter la présidence du Réseau.  Je ne quitte pas l’organisation, car 

j’ai décidé de rester au conseil d’administration.  Plusieurs diront que revenir en arrière est un peu bizarre 

et que normalement, après avoir occupé le poste de présidence, il est plus habituel de prendre sa retraite.  

Or, cela ne sera pas le cas pour moi. L’implication que l’on offre dans nos instances est tout aussi 

importante que le travail dans nos entreprises, mais à une autre échelle.  Les gens qui forment un conseil 

d’administration donnent leur précieux temps au bien-être d’une organisation qui à son tour rendra les 

services attendus aux producteurs. Choisir de siéger au sein d’une telle administration est un don de soi 

pour le bien-être de tous.  C’est un geste altruiste tellement important.  Depuis la pandémie, les zooms et 

les teams de ce monde ont permis de rapprocher virtuellement les gens.  Paradoxalement, la 

communication par ces outils informatiques a sévèrement été amputée. Il va sans dire que les plateformes 

Zoom, Teams et autres ont leurs limites. Le contact humain ainsi que les conversations de corridor 

faisaient partie intégrante de notre système de communication habituel, ils ne le sont plus. L’année passée 

a donc eu son lot de réunions virtuelles. Dans le futur, certaines d’entre elles resteront une option et les 

autres se tiendront en présence.      

Le temps… nous sommes tous extrêmement occupés.  Occupés avec notre emploi, à la ferme ou ailleurs, 

avec la famille, avec toutes nos activités et nos obligations.  Le temps nous est précieux. Le temps, c’est 

de l’argent.  Comme vous, je suis occupée. J’ai une entreprise agricole, une relève qui s’implique et qui a 

des projets diversifiés. Je dois donc laisser à d’autres la possibilité de s’impliquer dans la présidence du 

Réseau. Je quitte la poste, mais je ne quitte pas le Réseau parce que je crois que le temps passé dans une 

instance est toujours du temps bien investi.   

Si vous m’avez lue, merci! Lire les publications est un bon début d’implication.  Pour celles et ceux qui sont 

autour de la table du CA avec moi, merci, merci mille fois de votre implication, quel beau geste pour notre 

organisation.   
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Le mot du directeur 
 

L’agriculture s’est retrouvée contre toute attente au cœur de l’année 2020-2021. Toute la lumière fut 

mise sur l’importance de notre autonomie nutritive et de toute la chaîne alimentaire. En avril dernier, 

l’incertitude était immense au niveau de l’écoulement des denrées, de l’approvisionnement des intrants 

et des incertitudes en lien avec les transactions entre pays. La distanciation sociale ainsi que la 

désinfection compulsive étaient de mise. Les dispensateurs et les conseillers étaient devant leur écran et 

ne savaient guère si l’accompagnement adéquat des producteurs agricoles pouvait devenir réalisable.   

Les agriculteurs et les conseillers sont devenus des travailleurs essentiels dans tout le sens du mot. La 

totalité des services-conseils a été livrée. Tous ont dû s’adapter et innover. Le commerce en ligne a explosé 

et les réunions Zoom sont devenues monnaie courante. Ce que l’on anticipait pour les prochaines années 

est devenu une réalité en à peine quelques semaines.  

Le discours gouvernemental sur l’importance de l’agriculture en a fait réfléchir plusieurs. De nombreux 

aspirants agriculteurs nous ont téléphoné pour s’informer. Jamais au cours des 10 dernières années je 

n’ai senti l’agriculture aussi vivante, aussi vibrante.  

En temps normal, le réseau aurait dû procéder à l’embauche d’une ressource en 2020. Nous avons plutôt 

préconisé le partenariat avec d’autres réseaux afin de ne pas avoir à former une ressource à distance.  

Les services-conseils livrés sur notre territoire ont subi un bon de 17%. Presque tous les domaines 

d’intervention ont augmenté. Visiblement, les services-conseils sont de plus en plus jugés primordiaux 

comme outil de développement et de rentabilité. 

Il reste encore plusieurs défis à relever, dont celui d’améliorer le délai des traitements des contrats et des 

factures. Nous y travaillerons cette année afin d’offrir à nos dispensateurs un meilleur service à la clientèle.  

Le PSC offrira plusieurs assouplissements administratifs dès cette année. Nous croyons que cela va plaire 

à tous et libérer plus de temps à la livraison des services. 

Longue vie aux services-conseils ! 

 

 

 

Sylvain Leclerc, agr. Directeur 
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La mission et la vision du réseau 

Développer et organiser une offre de services et de financement adéquats selon les priorités régionales.  

La vision du réseau 
Nous souhaitons que le Réseau Agriconseils soit une référence en matière d’organisation et d’orientation 

des besoins en services-conseils des entreprises agricoles et agroalimentaires. Le Réseau désire être un 

levier de développement régional important permettant l’essor de l’agriculture sur le territoire de la 

Capitale-Nationale et de la Côte-Nord et ainsi favoriser la relève agricole. 
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Nos grands mandats 

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

financier aux entreprises du secteur agroalimentaire 

québécois. Il permet aux entreprises d’être 

accompagnées en amont et pendant la réalisation de 

projets visant l’atteinte de leurs objectifs en matière 

d’amélioration de leur compétitivité et de mise en place 

de pratiques responsables.  

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

offerts dans la région ainsi qu’aux aides financières qui les accompagnent. C’est un guichet unique 

d’informations en lien avec des services-conseils non liés.  

 

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

décisions du ou des gestionnaires de ces entreprises pour la conduite de leurs affaires : 

 En répondant aux besoins particuliers des entreprises et en favorisant l’autonomie de celles-ci par 

l’utilisation de services-conseils  

 En faisant la promotion de l’approche de collaboration interprofessionnelle dans la démarche des 

services-conseils 

 

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

producteurs agricoles ou ceux en voie de le devenir peuvent : 

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

agroenvironnementaux  

 Connaître les aides financières disponibles  

 Avoir accès à des conseillers qualifiés  

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

dans votre région 

 

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

 Agroenvironnement 

 Économie et finance 

 Élevage et culture 

 Ressources humaines 

 Agriculture biologique 

 Valeur ajoutée 

 Collaboration interprofessionnelle 
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Individuel 

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

conseils qui contribuent à prendre des décisions éclairées. 

 

Collectif 

Les activités collectives visent un volet d’appui à la diffusion d’information et aux activités de 

codéveloppement des entreprises. Elles comprennent les conférences, les colloques, les démonstrations 

à la ferme, les voyages de prospection, les ateliers d’échange, de réflexion et de partage d’expertise ainsi 

que la présentation d’analyse comparative (pas la conception).  Une aide de 75% pour un maximum de 

3000$ est offerte par activité. Une demande doit être déposée au préalable.  

 

Éloignement 

Une aide financière additionnelle pourra être offerte afin d’assurer la couverture géographique et 

compenser l’éloignement de la clientèle pour des services-conseils rendus dans le cadre de l’appui à leur 

utilisation par les entreprises du PSC. Cette aide permet de couvrir à 100 % les frais de déplacement 

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

 

Initiatives stratégiques 

Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux entreprises agricoles qui sont assujetties à un 

contexte spécifique et prioritaire pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Ces interventions ciblent des secteurs, des clientèles et des activités particulières sur un intervalle de 

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

 

Sans égard au domaine  

 Réseau d’avertissement phytosanitaire 

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

Domaine agroenvironnement 

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

des cultures et Santé et conservation des sols 

 Phytoprotection 

 Santé et conservation des sols 

 

Domaine technique 

 Bovi-Expert 

 

Domaine technique et gestion 

 Bien-être animal et efficacité énergétique 

 

Tous les domaines 

 Entreprises qui se qualifient à titre de relève et démarrage 

 Entreprises qui se qualifient à la bonification de stratégie en production biologique 
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Pour connaître le détail des bonifications liées aux domaines, veuillez consulter les tableaux appropriés. 

 

Bonifications et priorités régionales 

Cette bonification permet d’offrir un soutien adapté aux particularités des entreprises agricoles de la 

région en offrant une majoration de 25 % du taux d’aide. Les priorités régionales sont : 

 

 Diagnostic global et sommaire 

 Transformation alimentaire artisanale 

 Mise en marché de proximité 

 Soutien aux gestionnaires 

 Cultures émergentes (voir liste complète en annexe) 

 L’agriculture sur le territoire de la Côte-Nord 

 Entreprise ayant 50 000$ ou moins en revenus bruts 

 

Accueil et référencement 
Le Réseau a pour mandat d’offrir à la clientèle un service d’accueil et de référencement. Au cours de 

l’année du rapport, 55 entreprises ou futures entreprises ont contacté le réseau pour diverses demandes 

d’informations. Le directeur procède alors soit par téléphone ou en personne à un diagnostic des besoins 

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

les besoins et les problématiques évoqués.  

Promotion des services-conseils agricoles 
L’objectif est d’encourager l’utilisation des services-conseils. Ceux-ci impliquent le diagnostic d’une 

situation problématique, des recommandations associées à la situation diagnostiquée ainsi qu’un suivi 

des recommandations.  

Promotion de l’approche multidisciplinaire 

L’approche multidisciplinaire est une intervention en services-conseils qui nécessite la collaboration 

interprofessionnelle simultanée d’au moins deux conseillers de champs d’expertises différentes. L’aide 

financière maximale pour cette activité est de 5000 $ pour la durée du programme. Le taux d’aide est de 

85%. 

Dispensateurs de services-conseils. 
Le Réseau compte plus d’une centaine de dispensateurs depuis ses débuts et 81 dispensateurs actifs 

pendant l’année 2020-2021. À l’annexe 1, vous trouverez un tableau qui présente les dispensateurs actifs 

au Réseau Agriconseils Capitale-Nationale durant les trois dernières années ainsi que leurs spécialités. 

Veuillez noter que 16 nouveaux conseillers ou dispensateurs ont livré pour le premier des services-conseils 

sur notre territoire.  

 

Pour en savoir davantage, veuillez utiliser le service d’accueil et de référencement des Réseaux.  



Rapport annuel 2020-2021 

Mai 2021 

11 

 

Vous pouvez aussi retrouver les coordonnées au www.monintervenantsagricole.com* 

 

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

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

 

Projets spéciaux 
 

Bonification Ville de Québec 

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

cadre de celui-ci, la Ville de Québec propose une bonification de l’aide financière accordée aux entreprises 

admissibles au Programme services-conseils (PSC) du Réseau Agriconseils Capitale-Nationale et Côte-Nord. 

Concrètement, cet appui financier se traduit par l’octroi d’un montant forfaitaire visant à porter les 

contributions des deux partenaires à un taux cumulatif maximal de 80 % du coût du projet. Par cette 

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

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

Durant l’exercice en cours, la Ville de Québec a participé à la bonification de 26 projets pour un montant 

total de 12 848 $. 

Satisfaction de la clientèle 

Un mécanisme d’envoi de sondages est en œuvre pour recueillir la satisfaction des clients envers les 

conseillers et le Réseau Agriconseils. Le réseau consulte régulièrement les réponses et prend bonne note 

des commentaires.    

  

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

Administration des aides financières 
Le Réseau a versé, pour la troisième fois de son histoire, plus 

d’un million de dollars en subventions (plus précisément 1,376 

million) pour favoriser l’utilisation des services-conseils sur son 

territoire. Regardons plus en détail les différentes catégories 

d’interventions : 

Nombre d’entreprises agricoles accompagnées 

Les différents conseillers ont travaillé sur 426 entreprises durant 

le précédent exercice. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à 

l’année dernière. Plus d’une entreprise sur 3 (39%) a vu l’un de 

nos conseillers accrédités par le Réseau Agriconseils travailler sur un mandat.   

Nombre de projets soutenus 

Le Réseau a contribué à la réalisation de 666 dossiers techniques-gestion-valeur-agroenvironnement, soit 

une hausse de 7%. 

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

accompagnées et par domaine d’intervention 

Gestion (420 744 $) 

La gestion est le domaine d’intervention par lequel ont transité le plus de subventions. Ce montant est 

divisé en 4 parties : la première porte sur les plans d’affaires, la deuxième sur les plans de transfert, la 

troisième sur les plans de démarrage et la dernière sur les plans d’exploitation. Nous observons depuis 

plusieurs années une croissance dans ce secteur. Ce volet a subi une augmentation de 16 %.  

Agroenvironnement (286 829 $). 

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

accompagnent les producteurs dans leurs pratiques agroenvironnementales. Nous y avons remarqué une 

hausse de 36%. Plusieurs PAA venaient à échéance cette année. Près de 40% de cette somme a servi à 

subventionner un Plan d’Accompagnement agroenvironnemental. 

Technique (244 040 $) 

La clientèle est régulière et grandissante. Elle parvient essentiellement des clubs d’encadrement 

technique de notre région et de quelques dispensateurs privés. De nombreux nouveaux producteurs 

maraîchers se sont joints aux utilisateurs actuels. On remarque une hausse de 12% pour ce volet. 

Valeur ajoutée (16 299 $) 
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Les thématiques transformation et mise en marché de proximité ont été très peu utilisées durant la 

dernière année et mériteraient d’être mieux connues.  

Collaboration interprofessionnelle (18 032 $) 

Malgré les efforts de promotion, ce volet est très peu utilisé. Il n’est pas facile d’organiser de telles 

rencontres et il faut aussi un bon animateur pour que l’activité puisse atteindre ses objectifs. De nouveaux 

efforts de promotion à ce niveau seront réalisés sous une autre forme. Ce poste a tout de même triplé 

depuis deux ans et doublé lors de la dernière année. Ce sont 24 rencontres qui ont été organisées.  

Bonification régionale (27 773 $) 

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

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

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

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

Initiatives stratégiques (278 268 $) 

 Réseau Avertissements phytosanitaire (46 083 $) 

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

conseils techniques. Il est primordial pour les recommandations de phytoprotection. 

 Bonification pour les services Bovi-Expert (7 332 $) 

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

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

 Bonification au secteur biologique (64 600 $) 

Les bonifications de ce secteur sont stables cette année.  

 Plan de soutien en bien-être animal et efficacité énergétique (31 400$) 

Ce programme exige la réalisation d’un diagnostic technique ainsi qu’un plan d’action par un conseiller 

technique et un conseiller en gestion. Les producteurs ont été nombreux à faire des demandes pour 

obtenir les services de ce programme. Le Réseau a ainsi bonifié de 35% tous les contrats reçus. Il y a eu 

moins de projets cette année, ce qui explique la diminution des aides versées. 

 Agroenvironnement - phytoprotection et santé des sols (14 815 $) 

Le présent programme bonifie les deux actions de 10%.  

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

Le Réseau soutient les activités collectives sur son territoire, dont douze l’an dernier. Le Réseau a versé 

près de 10 118$ soit près de 843$ par activité. Le nouveau montant maximum est désormais de 3 
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000$ allant jusqu’à 75% des dépenses admissibles. Bien évidemment, les activités se sont toutes réalisées 

en mode virtuel, ce qui n’a pas causé une baisse de participants. Certains commentaires recueillis 

suggèrent la poursuite de ce mode d’activité étant donné l’étendue du territoire.   

Éloignement 

Tous les producteurs agricoles de notre territoire bénéficient d’un support aux déplacements de leurs 

conseillers. Si ce dernier se situe à plus de 100 km du bureau de l’entreprise, le Réseau soutient la 

différence des coûts selon les normes établies.  L’an dernier, le Réseau a versé en soutien au déplacement 

de 61 914$.  

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

de communication  

Le Réseau a réalisé les actions de promotion et de communication suivantes : 

 

-Présentation du réseau Agriconseils aux étudiants de Fierbourg par Zoom 

-Participation aux auditions et à la finale du concours Louis Hébert 

-Présentation des services offerts par réseau aux producteurs Nord-Côtier 

-Participation à l’AGA de la relève agricole 

-Participation à l’AGA du syndicat de base de l’UPA Côte-Nord 

-Participation au PDZA de la Minganie 

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

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

 

 Une offre d’aide financière détaillée 

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

 Un parapost lors des événements 

 Le dépliant des Réseaux Agriconseils 

 Le dépliant du PSC 

 Un rapport des activités annuelles 

 Une page Facebook professionnelle du directeur  

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

  

Aides financières versées au Programme 2020-2021 

 Agroenvironnement 286 829$ 

 Gestion  420 744$ 

 Technique  244 040$ 

 Valeur ajoutée 16 299$ 

 Collaboration interprofessionnelle 18 032$ 

 Activités collectives 10 118$ 

 Éloignement 61 914$ 

 Bonification régionale 27 773$ 

 Initiatives stratégiques   

 Réseau d’avertissements phytosanitaires 46 083$ 

 Bonification pour les services Bovi-Expert 7 332$ 

 Bonification au secteur biologique 64 600$ 

 Bonification clientèle relève et démarrage 123 609$ 

 Plan de soutien en bien-être animal et efficacité 
énergétique  

31 400$ 

 Réduction risques pesticides 0 

 Agroenvironnement – Phytoprotection 7 359$ 

 Agroenvironnement – Santé des sols 7 456$ 

 Tensions parasites 0 

  

 Nombre d’entreprises accompagnées 426 

 Accueil et de référencement 55 

 Collaboration interprofessionnelle 24 

 Activités collectives 12 
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Notre plan d’action pour la 

prochaine année 

Orientation stratégique 1 : Assurer le développement d’une 

offre de services qui s’adapte aux besoins des entreprises 

agricoles 

 Recueillir les besoins 

 Mesurer la satisfaction de la clientèle 

 Réviser en continu l’offre de service globale 

Orientation stratégique 2 : Augmenter l’utilisation des services-

conseils individuels 

 Faire la promotion des services-conseils individuels 

 Contribuer au réseautage des dispensateurs et des conseillers 

 Faire la promotion des services-conseils en accompagnement, en suivi ainsi qu’en gestion 

Orientation stratégique 3 : Augmenter l’utilisation des services multidisciplinaires 

 Favoriser l’approche multidisciplinaire auprès des producteurs 

 Sensibiliser les dispensateurs de leurs rôles d’agents multiplicateurs 

Orientation stratégique 4 : Augmenter l’utilisation des services-conseils collectifs 

 Augmenter la participation aux activités collectives 

Orientation stratégique 5 : Renforcer la gouvernance organisationnelle 

 Amélioration continue du fonctionnement du conseil d’administration 

Orientation stratégique 6 : Mieux connaître les organismes et les intervenants nord-côtiers 

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

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration est constitué de six 

producteurs ou productrices agricoles de différentes 

productions et de lieux géographiques variés. Il est aussi 

composé de cinq intervenants provenant de quatre 

organisations différentes.   

 

Membres du personnel 

Poste occupé Nom Représentant 
Principale 

production 

Présidence Luce Bélanger UPA Avicole 

Vice-présidence Claude Hasty FADQ  

Secrétaire-trésorier Sylvain Laquerre UPA Laitière 

Administratrice Jacynthe Gagnon UPA Porcine 

Administratrice Hélène Poulin-Côté 
MAPAQ Capitale-

Nationale 
 

Administratrice Marielle Gagné MAPAQ Côte-Nord  

Administrateur 

 
Yves Laurencelle UPA Côte-Nord Bovin 

Administrateur Stéphane Dufour UPA Lait et grain bio 

Administratrice Susan Fleury Collège électoral  

Administrateur François Blouin UPA Horticulture 

Administratrice Jésabelle Sirois Service Québec  

Directeur Sylvain Leclerc Réseau Agriconseils  



 

 

ANNEXE (MAJ 14-12-2020) 

Nom du dispensateur Spécialité 

1 7797605 Camada inc. (Groupe 
Agristratégie)* 

Gestion 

2 9394-2340 Qc inc. (Maxime Brière) Pomme de terre 

3 Adapterre** Houblon 

4 Agriboréal Service-Conseil Agroenvironnement et petits fruits 

5 Agrigo conseils inc. Gestion 

6 Agro-conseil BSL * Gestion 

7 Agro Génie** Technique 

8 Agro Québec* Commercialisation et marketing 

9 Association des propriétaires de boisés 
de la Beauce 

Acéricole 

10 Alain Pelletier  Acéricole 

11 Cap PME Inc Gestion 

12 Carbone biodiversité inc**.   

13 Caroline-Dufour l’Arrivée Technique, Agroenvironnement, 
biologique 

14 Centre d’expertise en gestion agricole* Organisation des données 

15 Centre d’expertise fromagère du 
Québec 

Fromage 

16 Centre d’expertise et de transfert en 
agriculture biologique 

Agroenvironnement biologique 

17 Centre multiconseil agricole 2020 Gestion 

18 Charles Fournier-Marcotte Technique 

19 Christian Duguay * Gestion 

20 Climax Conseils SENC Serre 

21 Club Agroenvirotech * Agroenvironnement 

22 Club Agroenvironnemental du CDA * Agriculture biologique 

23 Club Bio +* Horticulture 

24 Club Agroenvironnemental de la Rive-
Nord 

Agroenvironnement 

25 Club Agroenvironnemental des 
Etchemins 

Agroenvironnement 

26 Club Agroenvironnemental en 
horticulture 

Agroenvironnement 

27 Club Conseil Bleuet  Agroenvironnement / Bleuet 

28 Club Lavi-Eau-Champ inc.  Agroenvironnement 

29 Club de fertilisation organique fertior * Agroenvironnement 
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30 Club encadrement technique acéricole 
de Portneuf 

Acériculture 

31 Club d’encadrement technique de la 
pomme de terre * 

Pomme de terre 

32 Club les productions Écolo-Max inc. Horticulture 

33 Club production pomicole région de 
Québec 

Pomme 

34 Club Savoir-serre* Serre 

35 Club Conseils Gestrie Sol * Gestion 

36 Consultant Lemay & Choinière Ingénierie 

37 Conseil-Clé / Denis Perron * Gestion 

38 Coopérative Cultur’Innov Culture émergente 

39 CRSAD Deschambault Apiculture 

40 Cultures aquaponiques (M.L.) inc**. Aquaculture 

41 Dion Cloutier société de notaires S.A**. Notaire 

42 Distillerie de Montréal* Boisson  

43 École B-Marketing Agroalimentaire** Commercialisation et marketing 

44 Édouard Lemire * Gestion 

45 Fédération de l’UPA de la CNCN* Organisation des données 

46 Fédération de l’UPA de Chaudière-
Appalaches / CRÉA 

Technique et transfert de ferme 

47 Fédération UPA de la Maurice* Transfert d’entreprise 

48 Ferme Ro-No inc. (Harold Noël)* Gestion 

49 Fusion Expert Conseil inc. Ingénierie 

50 Écosphère  Agroenvironnement 

51 Gaëlle Dubé Vigne 

52 Gestion ABC** Transformation artisanale 

53 Gest-Pro Gestion 

54 GCA Beaurivage * Gestion 

55 GCA Chaudière-Etchemin * Gestion 

56 GMA Lotbinière-Nord* Gestion 

57 GCA Lévis-Bellechasse* Gestion 

58 GMA Saguenay LSJ  Technique et gestion 

59 Génika (Envronnement MJ) Efficacité énergétique 

60 Gobeil Dion & Associés Inc.  Efficacité énergétique 

61 Groupe Conseils Beaurivage * Gestion 

62 Groupe Conseils des Bois-Francs Agro-environnement 

63 Groupe ProConseils* Gestion 

64 Groupe Michel Brière inc*. Commercialisation et marketing 

65 Groupe Évolu-Porc Porcin 

66 Groupe Pousse-Vert  Horticulture 
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67 Groupe Traxion* Gestion 

68 Groupement Uni-conomie inc. * Gestion 

69 Guy Beauregard* Gestion 

70 Henri Guimont** Bovin 

71 Holstein Québec** Technique génétique 

72 IQDHO Horticulture – Serre 

73 JMP Consultant Gestion-technique-Agroenvironnement 

74 Jean Olsthoorn Gestion 

75 Jean Lecours Gestion 

76 Jean-Pierre Veillette * Pomme de terre 

77 Jessica Lecours** Transformation artisanale 

78 Jocelyn Jacob Bovi-Expert 

79 Lait Brebis du Nord * Organisation des données 

80 Les consultants agricoles G.M. inc. Gestion 

81 Les consultants Denis Champagne Gestion 

82 Les consultants Luc Boutin Agroenvironnement 

83 Les services-conseils MP2** Gestion et technique ovins 

84 Les services Grainwiz inc. Autogestion des risques 

85 Logiag Agroenvironnement 

86 Louis Beauchemin** Gestion et transfert d’entreprise 

87 Louis Mazerolle service-conseil** Technique 

88 Luc Dubreuil* Technique 

89 Lucie Cadieux Gestion 

90 Marc Beaulieu (Chanvr’Expert) Chanvre 

91 Marie-Anne Grondin Bovi-Expert 

92 Marie-Ève Dion Agroenvironnement 

93 Maryse Pigeon Gestion 

94 Michel Gauthier * Transformation alimentaire 

95 Michel Lemelin (conseil élevage 5.0) Bovi-Expert 

96 Michel Mercier consultant Porcin 

97 Miryam Proulx Commercialisation et marketing 

98 Momentum Agricole inc. Ressource humaine 

99 Nadia Dufour** Agrotourisme 

100 Nancy Tanguay* Ressource humaine 

101 Patrice Bertrand Acériculture 

102 Papilles développement Commercialisation et marketing 

103 Poivré Salé inc.** Transformation alimentaire 

104 Question-Conseil * Gestion 

105 Réseau Agriconseils Mauricie Tensions parasites 

106 Réseau de lutte intégrée de Bellechasse Horticulture 
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107 SCF Mauricie * Transfert d’entreprise 

108 Stéphane Dumais * Ovins 

109 SCF Saguenay–Lac-Saint-Jean  Transfert d’entreprise 

110 Réseau de lutte intégrée Orléans Horticulture 

111 Samia Mezouari* Transformation à la ferme 

112 Service d’intervention en milieu naturel 
SENC 

Acériculture 

113 Services AgriXpert coopérative de 
solidarité** 

Gestion 

114 Services Agronomiques Paradis Canneberges 

115 SCV Agrologie Agroenvironnement 

116 Sirporc * porcin 

117 Soluce Comptabilité et Fiscalité * Gestion 

118 Stratégie-conseil Pearson* Transfert d’entreprise 

119 Triade Marketing Commercialisation et marketing 

120 Lactanet (Valacta) Lait bio et petit ruminant 

121 Yan Chamberland  Transformation alcoolique 

 

 

Attention  

* 40 dispensateurs n’ont pas déposé de contrat aux Réseaux Agriconseils Capitale-Nationale-Côte-Nord 

en 2020-2021 

** 16 dispensateurs livrent pour la première fois des services-conseils sur notre territoire 

 

  



Rapport annuel 2020-2021 

Mai 2021 

4 

 

Annexe 2 

 

Services-conseils prioritaires 

 

 Diagnostic global et sommaire 

 Cultures émergentes (voir liste complète ci-dessous) si elle compte pour 50% et plus des 

revenus 

 Élevages prioritaires (voir liste complète ci-dessous) si elle compte pour 50% et plus des revenus 
 L’agriculture sur le territoire de la Côte-Nord 

 Ferme avec revenu brut inférieur à 50 000$ 
 Soutien aux gestionnaires (gestion du travail et des ressources humaines) 
 Plan de commercialisation en autogestion des risques 

 Projet de transformation alimentaire 
 

Cultures en développement 

 Cerisier nain 

 Champignon 

 Vigne, houblon 

 Chicoutai, camerise, amélanchier, argousier 

 Production sous grand tunnel 

 Panic érigé 

 Poivron en serre 

 Bleuet nain 
 

 

Élevages prioritaires 

 Brebis et agneau,  

 Caprin (boucherie et lait),  

 Grand gibier 

 Lapin  

 Canard 
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