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Notre  
réseau 

CONSEILLERS ET TECHNICIENS 

245 

9 800 
PRODUCTEURS 

CLUBS  EN  AGROENVIRONNEMENT 
60 

ORGANISATIONS EN TRANSFERT DE FERME 
ET RELATIONS HUMAINES 

5 

GROUPES EN GESTION 
20 



MISSION 

VISION 
La mise en place d’une organisation provinciale permettant de mettre en commun 

les ressources et les expertises afin de relever les défis actuels dans l’environnement 

des services-conseils. 

Regrouper, représenter, coordonner et appuyer les organisations de services-conseils 

non liés en agriculture sur l’ensemble du territoire québécois. Multidisciplinaire,      

performant et efficace, ce réseau contribue au développement et à la pérennité des 

entreprises agricoles, en privilégiant l’autonomie des productrices et producteurs  

agricoles et une approche globale des services-conseils qui tient compte de              

l’ensemble de leurs besoins. 



GOUVERNANCE 



MOT DU PRÉSIDENT 
Une année d’implantation 

Pour VIA Pôle d’expertise en services-conseils agricoles, ce fut une 

première année d’exercice. Une première année d’implantation 

pour une organisation provinciale comme la nôtre comporte son 

lot de défis et de difficultés à tous les niveaux. L’arrimage des trois 

organisations en un seul et unique groupe demande de revoir    

l’ensemble des façons de faire qui diffèrent d’un regroupement à 

l’autre, et les objectifs également. 

Le début d’année difficile et l’incapacité d’atteindre certaines 

cibles nous ont mis devant l’obligation de mettre fin à notre        

entente contractuelle avec notre directrice générale. Une décision 

très difficile à prendre, mais que le conseil d’administration jugeait 

essentielle à la réalisation de sa mission. Nous savions d’emblée 

que l’année allait comporter son lot d’insatisfactions auprès de nos 

membres, mais nous préférions miser sur la compréhension de ces 

derniers et nous tourner vers l’avenir. Nous tenons donc à vous 

exprimer nos excuses pour les nombreux désagréments que la    

situation a pu occasionner et, surtout, le manque de communica-

tion durant cette période de crise où l’accent a été mis sur la      

gestion par priorités et le maintien des services essentiels assurés 

par notre dévoué personnel, Ginette Moreau et Cynthia Côté, que 

je tiens à remercier, car ces dernières ont dû, tout comme vous, 

nous faire confiance presque aveuglément. 

L’embauche d’une nouvelle ressource à la direction générale en la 

personne de Catherine Machado en juin dernier, venait redonner 

espoir tant à nos membres qu’au conseil d’administration. Étant 

déjà à l’emploi d’un groupe de services-conseils membre de notre 

réseau (Groupe ProConseil), Catherine a dû occuper une double 

fonction durant un certain temps. Ce n’est donc qu’en septembre 

qu’elle a pu occuper son poste chez VIA à temps plein. 

Nous comprendrons donc que toutes les activités sont organisées 

à la dernière minute. Qu’il soit question de la tournée régionale, du 

Rendez-vous d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus, du 

déploiement de VIAgritel ou de l’organisation du congrès Allier   

Expertises + Savoir-faire, le peu de temps entre chacune de ces  

activités nous empêche de mener en même temps la planification 

de ces dernières. Il est certain que ce manque de temps apporte 

beaucoup de stress et de mécontentement chez certains de nos 

membres, de nos comités et de notre personnel. Nous aurons  

malheureusement besoin d’une année complète afin de stabiliser 

la situation.  

La construction de notre nouveau logiciel en gestion, VIAgritel, et 

la recherche de financement pour ce dernier, ont occupé une 

grande place dans les activités de VIA durant l’année. En effet, 

notre ancien logiciel devenu désuet, mais essentiel à la poursuite 

des activités de nos GCA, ne nous laissait guère le choix d’en déve-

lopper un nouveau. Les travaux déjà amorcés par les GCAQ en 

2017 avec Agri-Traçabilité Québec prévoyaient un déploiement en 

octobre 2018. Plusieurs imprévus nous ont obligés à repousser en 

novembre le début de la migration des données vers VIAgritel. Le 

financement de ce logiciel sera finalement fait sur 3 ans. Avec   



MOT DU PRÉSIDENT 
l’absence d’historique de crédit et de garanties, les portes des     

institutions financières se sont rapidement fermées. Après          

plusieurs mois de démarches, c’est avec l’aide précieuse de l’Union 

des producteurs agricoles que nous avons obtenu un financement 

répondant à nos besoins provenant du CDAQ. Pour ce faire, 

chaque GCA a dû cautionner le prêt afin de sécuriser le conseil 

d’administration du CDAQ d’une éventuelle dissolution de VIA. 

Le renouvellement du Programme services-conseils a aussi mobili-

sé beaucoup de notre énergie afin de nous assurer qu’il réponde 

bien aux besoins des entreprises. Plusieurs discussions ont donc eu 

lieu avec le MAPAQ afin de bien cibler les enjeux qui s’y rattachent. 

Dans son application, nous devons demeurer constamment en 

contact afin de faciliter sa mise en œuvre par nos dispensateurs, 

de façon à réduire la charge administrative qui, forcément, doit 

être redirigée vers les producteurs.  

L’agroenvironnement est le secteur qui a le plus subi de difficultés 

économiques en lien avec ce changement de programme. La perte 

totale de la transition et de la prime au développement des 

affaires n’a pu être compensée par une augmentation du taux     

horaire en raison des contrats signés en début d’année avant de 

connaître les tenants et aboutissants du nouveau programme. Un 

ajustement majeur devra être effectué en 2019 afin d’assurer la 

pérennité de ce secteur d’activité. 

L’implantation d’une nouvelle organisation comme la nôtre nous 

demande aussi de nous positionner rapidement comme leader 

dans nos champs d’expertise. Des rencontres ont donc eu lieu avec 

plusieurs de nos partenaires comme l’UPA, la CSC, le CEGA, le 

CRAAQ, etc., afin de discuter de la meilleure façon de travailler en 

collaboration au bénéfice de nos membres. Des suivis sont à       

prévoir. 

Le conseil d’administration, les différents comités et l’ensemble de 

l’équipe ont donc travaillé très fort afin d’établir les bases de notre 

regroupement. Nous aurons grandement besoin de votre           

confiance et de votre participation active afin que VIA réponde de 

plus en plus à vos besoins et soit un lieu d’échanges nous            

permettant à tous d’avancer ensemble au bénéfice de chacun.  

En terminant, je voudrais prendre le temps de remercier            

l’ensemble du conseil d’administration, ainsi que nos personnes-

ressources, pour leur participation active et leur confiance tout au 

long de l’année, notre dévoué personnel qui, malgré l’ampleur de 

la tâche, n’a jamais baissé les bras et a donné son 110% et nos   

comités qui ont dû fonctionner avec des ressources réduites et 

avec des échéanciers souvent très courts. Un énorme merci       

également à vous tous, nos membres, pour la confiance que vous 

nous avez démontrée malgré les communications déficientes     

durant la plus grande partie de l’année. La tâche ne fait que débu-

ter, mais je demeure persuadé que nous saurons faire face aux   

enjeux qui se présenteront à nous. 

 
Ghislain Pion 
Président 



5 Réunions en 2018 

81,4 % Taux de présence 

4 
 

ONSEIL  

DMINISTRATION 

11 



COMPOSITION DU CA 

 Un président 

 Un représentant pour chaque région : 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Bas-St-Laurent / Gaspésie-Les Îles 

 Capitale-Nationale-Côte-Nord / Chaudière-Appalaches 

 Lanaudière / Montréal –Laval / Outaouais-Laurentides / Ontario 

 Mauricie / Estrie / Centre-du-Québec 

 Montérégie 

 Saguenay-Lac-St-Jean 

 Un représentant en services-conseils en transfert de ferme 

 Un représentant de l’Union des producteurs agricoles (UPA) 

 Un représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec 

 Une personne-ressource pour chaque champ de spécialisation (sans droit de vote) 

 Services-conseils en agroenvironnement 

 Services-conseils en encadrement technique 

 Services-conseils en gestion 

 Services-conseils en transfert de ferme et relations humaines 



MEMBRES DU 

’
ADMINISTRATEURS 
 M. GHISLAIN PION - PRÉSIDENT 

 M. FRANÇOIS BRIEN - 1ER VICE-PRÉSIDENT 

 Services AgriXpert 

Région Lanaudière / Montréal –Laval / Outaouais-Laurentides / Ontario 

 M. CAMIL CHABOT - 2E  VICE-PRÉSIDENT 

Groupe conseil agro Bois-Francs 

Région Mauricie / Estrie / Centre-du-Québec 

 M. GUILLAUME BARRETTE 

Groupe Multiconseil Agricole Saguenay-Lac-St-Jean 

Région Saguenay-Lac-St-Jean 

 M. PIERRE BEAUDOIN 

Groupe conseil agricole Chaudière-Etchemin 

Région Capitale-Nationale / Côte-Nord / Chaudière-Appalaches 

 M. MARC-ANTOINE GAGNON 

Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud 

Région Bas-St-Laurent / Gaspésie-Les Îles 

 M. PIERRE VACHON 

Groupe conseil agricole Abitibi-Témiscamingue 

Région Abitibi-Témiscamingue 

 MME JOHANNE VAN ROSSUM 

Groupe ProConseil 

Région Montérégie 

   

ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS 

 MME JULIE BISSONNETTE 
 Présidente 

 Fédération de la relève agricole du Québec 

 M. MARTIN CARON 
1er Vice-président 

L’Union des producteurs agricoles 

 MME CAROLINE DION 
 1re Vice-présidente 

CRÉA Chaudière-Appalaches 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

 M. GABRIEL BOURGEOIS 
 Club conseil Gestrie-Sol 

 Services-conseils en agroenvironnement 

 MME CYNTHIA DOYON 
CRÉA Chaudière-Appalaches / UPA Chaudière-Appalaches 

Services-conseils en transfert de ferme et relations humaines 

 MME NATHALIE SIMARD 
Groupe Multiconseil Agricole Saguenay-Lac-St-Jean 

Services-conseils en encadrement technique 

 M. RÉGIS TREMBLAY 
Groupe Multiconseil Agricole Saguenay-Lac-St-Jean 

Services-conseils en gestion 



COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les comités ont la responsabilité d’être à l’affût des mandats et problématiques 

vécus par les conseillers et les producteurs en lien avec l’agroenvironnement, 

l’encadrement technique, la gestion et le transfert de ferme. Ces membres       

auront à se pencher sur chacun de ces mandats pour en faire une analyse, en 

recueillant les informations nécessaires à l’intérieur, au besoin à l’extérieur du  

réseau de VIA, pour être en mesure de cerner la question, analyser les options 

qui se présentent à nous et en faire une recommandation au conseil                 

d’administration, le cas échéant.  

 Comité services-conseils en agroenvironnement 

 Comité services-conseils en encadrement technique 

 Comité services-conseils en gestion 

 Comité services-conseils en transfert de ferme et relations humaines 

 Comité des relations de travail 



MEMBRES DU 

’
 

  SERVICES-CONSEILS  
  EN AGROENVIRONNEMENT 

ADMINISTRATEUR DE VIA 

 M. MARC-ANTOINE GAGNON 

PERSONNE-RESSOURCE DE VIA 

 M. GABRIEL BOURGEOIS 

PRODUCTEURS 

 M. JEAN-YVES GOSSELIN 

 M. MAXIME TREMBLAY 

EMPLOYÉES 

 MME JULIE DUQUETTE 

 MME HÉLÈNE CÔTÉ-POULIN  

 

 
ORIENTATIONS 2018 

 
 Avantages à être membre 

 Besoins 

 Logiciel de fertilisation 

 Programme de subvention 

 Services de 2e ligne 

 

 

  SERVICES-CONSEILS  
  EN ENCADREMENT TECHNIQUE 

ADMINISTRATEUR DE VIA 

 MME JOHANNE VAN ROSSUM 

PERSONNE-RESSOURCE DE VIA 

 MME NATHALIE SIMARD 

PRODUCTEURS 

 M. NICOLAS LAVOIE 

 M. CLÉMENT TREMBLAY 

EMPLOYÉS 

 M. NICOLAS AUTHIER 

 MME CATHERINE THIREAU 

 

 

   

ORIENTATIONS 2018 
 

 Avantages à être membre 

 Besoins 

 Qu’est-ce qu’on peut faire de plus?  

 

 

 

 

  



MEMBRES DU 

’
 

  SERVICES-CONSEILS  
  EN GESTION 

ADMINISTRATEUR DE VIA 

 M. GUILLAUME BARRETTE 

PERSONNE-RESSOURCE DE VIA 

 M. RÉGIS TREMBLAY 

PRODUCTEURS 

 M. FRÉDÉRICK ALARY 

 M. NICOLAS LAVOIE 

EMPLOYÉES 

 MME ISABELLE CHAREST 

 MME JASMINE VINCENT 

 

 

 
ORIENTATIONS 2018 

 
 Avantages à être membre 

 Besoins 

 Objectifs et fonctionnement 

 Tarification, financement et rénovation de VIAgritel 

 

 

 

  

 

  SERVICES-CONSEILS EN TRANSFERT  
DE FERME ET RELATIONS HUMAINES 

ADMINISTRATEUR DE VIA 

 MME CAROLINE DION 

PERSONNE-RESSOURCE DE VIA 

 MME CYNTHIA DOYON 

PRODUCTEURS 

 M. YANNICK LAPOINTE 

 M. GILBERT MARQUIS 

EMPLOYÉE 

 MME ANTONINE RODRIGUE 

 POSTE VACANT 

 

 

   

ORIENTATIONS 2018 
 

 Avantages à être membre 

 Besoins 

 Rôle du comité 

 

 

 

 

  



MEMBRES DU 

’

 

  COMITÉ DES  
RELATIONS DE TRAVAIL 

ADMINISTRATEUR DE VIA 

 M. GUILLAUME BARRETTE 

PERSONNE-RESSOURCE DE VIA 

 MME CYNTHIA CÔTÉ 

PRODUCTEURS  

 M. NORMAND BRETON 

 MME AUDREY LEMAIRE 

EMPLOYÉES  

 MME CAROLINE COLLARD 

 MME ANNE ST-ONGE 

 

 

 
ORIENTATION 2018 

 
 Politique salariale 2019 

 

 

 

  

 



REPRÉSENTATION  
AUPRÈS DES PARTENAIRES 
 

CONCOURS DES JEUNES  
AGRICULTEURS D’ÉLITE DU CANADA 
 

Le 28 août dernier avait lieu la         

finale régionale du concours des 

Jeunes agriculteurs d’Élite du         

Canada à Saint-Hyacinthe. Cet       

événement a pour but d’honorer les 

agriculteurs et les agricultrices de 

moins de 40 ans qui excellent dans 

leur profession.  

Mme Johanne van Rossum et         

M. Camil Chabot, administrateurs de 

VIA, ont assisté à ce gala qui a      

couronné Mme Kristina Roarke et   

M. Philippe Laurendeau de la Ferme 

L’Authentic (production laitière) de 

Warwick. 

CECPA 

 Rencontre de       

représentation 

CEPOQ 

Discussion entre nos 

organisations sur la 

possibilité d’une         

collaboration sur un 

projet.  

CEGA 
 Depuis quelques années, les GCAQ avaient 

un siège sur le CA, dont M. Régis Tremblay 

était le représentant. 

 La présence de VIA sur le conseil            

d’administration est présentement à 

l’étude. 

 Les activités du CEGA en 2018 ont porté 

sur le déploiement de l’outil Aleop. 

CSC 

 Rencontres de suivis pour coordonner les  

différents services. 

 Webinaire : fonctionnement administratif 

en agroenvironnement. 



CRAAQ 

Depuis plusieurs années, les GCAQ avaient une entente de partenariat avec le CRAAQ portant sur un échange de services. VIA a décidé de    

poursuivre ce partenariat qui offre des avantages à nos organisations membres ainsi qu’une visibilité pour VIA. 

 Membership corporatif annuel – membre associé à VIA 

 Rabais aux conseillers sur les abonnements aux Références économiques 

 Rabais aux conseillers sur l’outil Web Rotation$+ 

 Logo de VIA avec un texte de remerciement à la fin de chacun des feuillets émanant d’une extraction dans la base de données VIAgritel 

 Visibilité à partir des options de commandites offertes dans les événements du CRAAQ, tels que le Colloque Gestion, les Perspectives ou 

autres  

MAPAQ 

 Rencontres de discussion, de négociation 

et de présentation du nouveau              

programme en lien avec les modalités      

de ce dernier et son application                    

administrative.  

 VIA a fait parvenir une lettre à Mme      

Hélène Doddridge, sous-ministre au       

développement régional et durable, pour 

manifester sa préoccupation sur les déve-

loppements relatifs au fonctionnement 

du CÉROM. 

VALACTA 

 M. François Brien agit à titre de délégué de VIA sur le CA.  

 Valacta est un partenaire important de VIA, notamment dans 

la réalisation de projets conjoints dont le Rendez-vous         

d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus.  

 Valacta participe financièrement à la valorisation de la banque 

de données VIAgritel.  

Tables et événements CRAAQ 

 Participation de Mme Catherine Machado à la création d’une table sur les          

services-conseils 

 Membre du comité établissement et retrait de l’agriculture 

 Présences de M. Ghislain Pion et Mme Catherine Machado à l’AGA du CRAAQ 

 Présence de Mme Catherine Machado au Colloque Gestion 



ACTIVITÉS 



MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
C’est avec grand plaisir que j’ai joint l’équipe de VIA Pôle      

d’expertise en services-conseils agricoles au début juin, en 

temps partagé jusqu’en septembre. Les défis d’une nouvelle 

organisation sont nombreux, mais nous avons la chance de 

compter dans nos rangs des ressources compétentes et          

dévouées qui ont à cœur les services-conseils, les conseillers 

qui les personnifient et les producteurs qui les reçoivent. La 

passion de l’agriculture est au centre de nos organisations et du 

regroupement provincial. 

Monsieur le président aura très bien couvert les défis et          

situations rencontrés en 2018, je me tournerai donc vers 2019. 

Nous entrevoyons pour l’année à venir encore plusieurs défis, 

mais surtout celui d’arriver enfin à prendre le dessus sur les 

mandats et évènements qui se dégagent de vos besoins pour 

ainsi permettre de planifier le travail sur l’année et d’arriver 

plus prêts, plus solides et en plus grande cohésion avec vos 

attentes légitimement élevées. Nous nous définissons comme 

l’organisation qui voit à vos intérêts sur le tableau agricole     

québécois, qui vous accompagne dans vos périodes           

d’adaptation en facilitant le plus possible ces transitions et qui 

vous outille pour alléger le quotidien de vos organismes à son 

maximum. Nous souhaitons que VIA Pôle d’expertise rayonne 

par son dynamisme et sa capacité facilitante dans l’atteinte de 

vos objectifs.  

Ce rôle de défense de vos organisations et du service de         

qualité, neutre, que vous livrez va au-delà des négociations 

avec le MAPAQ à propos des programmes. Nous avons un rôle 

de vigie et de veille sur tout ce qui se joue sur l’ensemble du 

territoire, pour vous permettre ainsi de vous concentrer sur ce 

que vous savez faire le mieux, servir les producteurs et         

l’agriculture québécoise.  

En cette année de réjouissances où nous voulons reconnaitre le 

travail exceptionnel des clubs-conseils depuis 25 ans et des 

groupes conseils depuis 50 ans, le sujet est d’autant plus         

présent. Nous aurions pu penser que depuis le temps, la        

nécessité du travail que vous faites, sa qualité exceptionnelle et 

sa forme unique soient indéniables aux yeux de tous, mais ce 

n’est pas toujours le cas. Nous continuerons donc de faire      

briller vos réalisations, et ce, à tous les niveaux. 

 

Catherine Machado, agr. MBA 
Directrice générale 



COÛT DE PRODUCTION DES ENTREPRISES PORCINES 

 Réalisation de l’étude 2017 pour Les Producteurs de porcs du Québec 

 12e année consécutive 

 Gestion, validation, compilation, analyse et indexation des données 

 Rédaction, montage et production du rapport de l’étude et des rapports     
individuels aux producteurs 

 Mme Ginette Moreau siège au Comité 
d’experts du coût de production 

 

CETAB+ 

Collaboration sur le    

projet :  Séquestration du 

carbone et réduction des 

gaz à effet de serre        

par les systèmes de            

production en grandes 

cultures en mode         

biologique.  

FORMATION 

 Formation Approche client 
donnée par la CSC les 7 et 27 
février à Drummondville 

 Formation gratuite pour nos 
membres 

OUTIL DE FERTILISATION 

Analyse des options possibles 

puisque l’outil actuel ne répond 

plus aux besoins des conseillers. 

Préparation d’une décision en vue 

de l’AGA 2019. 

LAIT BIO 

Réalisation de l’analyse de groupe 

présentée par le CMCA 

ANALYSE DE GROUPE 

BOUVILLON 

 Réalisation de l’étude 2017 

 Présentation de l’analyse, par 
Mme Ginette Moreau, à l’AGA 
des Producteurs de bovins     
tenue en avril à Québec 

62 DOSSIERS 

ANALYSE DE GROUPE 

VEAU DE GRAIN 

Réalisation et présentation de     

l’analyse, par Mme Ginette Moreau, 

aux producteurs participants. 



RENDEZ-VOUS D’EXPERTISE SUR  

LES FERMES DE 100 VACHES ET PLUS 

FAIRE DU LAIT EN GRAND ! 9.0 
 Avec  la collaboration du Groupe ProConseil et de 

Valacta, la 9e édition a eu lieu dans la région de la 

Montérégie, les 11, 12 et 13 décembre. 

 Merci au comité organisateur : 

 M. Pierre Beaudoin 

Administrateur, VIA 

 M. Normand Breton 

Administrateur, Groupe ProConseil 

 M. Yannick Lapointe 

Administrateur, Groupe ProConseil 

 Mme Stéphanie Brazeau 

Conseillère en gestion , Groupe ProConseil 

 M. Jean Brisson 

Agronome expert en production laitière, Valacta 

 Mme Andréanne Laurin 

Technicienne en gestion, Groupe ProConseil 

 Mme Catherine Machado 

Directrice générale, VIA 

 Mme Ginette Moreau 

Conseillère agronomique, VIA 

 M. René Roy 

Agroéconomiste, Valacta 

 

15 conférenciers 

247 personnes présentes 

6 fermes visitées 

Merci à nos  

15 commanditaires ! 

Articles parus dans le Bulletin des     

agriculteurs et dans La Terre de chez 

nous 

Heures accréditées par l’OAQ 

 11 décembre : 5 h 45 

 12 décembre : 6 h 30 

 13 décembre : 5 h 45 



Heures accréditées  

par l’OAQ 

15 mars : 3 h 30 

16 mars : 3 h 00 

ALLIER EXPERTISES + SAVOIR-FAIRE 2018 

COMITÉ ORGANISATEUR 
 M. Camil Chabot 

Administrateur, VIA 

 Mme Johanne van Rossum 

Administratrice, VIA 

 M. Gabriel Bourgeois 

Club conseil Gestrie-Sol 

 M. Régis Tremblay 

GMA Saguenay-Lac-St-Jean 

 Mme Antonia Andúgar Miñarro  

Directrice générale, VIA 

 Mme Cynthia Côté  

Adjointe administrative, VIA 

Un merci spécial à nos collaborateurs : 

 M. Jean-Michel Delage 

 Mme Geneviève Deniger 

 Mme Johanne Laroche 

 M. Benoit Turgeon 

Prix Rivet 2018 
Yvon Lamy 

PARTICIPATION 

15 mars: 125 personnes 

16 mars: 148 personnes 



TOURNÉE RÉGIONALE 2018 
RENCONTRES EN NOVEMBRE 7 
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CONSULTATIONS 

 Benchmark 
 Formations : 

Agroenvironnement 
Gestion 
Transfert de ferme/relations humaines 
Autres 

 Programme services-conseils 
 Outils : gestion de temps & fertilisation 
 Ressources humaines 
 Soutien de 2e ligne 
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67 
ORGANISATIONS 
MEMBRES  

ONT PARTICIPÉ 



MEMBRES DU 

’  

 

 

 

DATES IMPORTANTES 
 

Mars : AGA - Résolution visant à valider le financement du 
développement de l’outil Agritel-Conseil 

Juin : Vague de tests 

Septembre : Vague de tests 

Octobre et novembre : Formations 

Novembre et décembre : Déploiement 

   

COMITÉ EXPERTS 

 Dominik Desrosiers, Groupe Agri-D 

 Pierre Gagnon, GMA Saguenay-Lac-St-Jean 

 Martin Hébert, Groupe ProConseil 

 Linda Labrecque, GCA Lotbinière-Nord 

 Catherine Machado, VIA 

 Ginette Moreau, VIA 

 René Roy, Valacta 

 Renée-Claude Roy, GCA Beauce-Frontenac 

 Régis Tremblay, GMA Saguenay-Lac-St-Jean 

 Benoit Turgeon, GCA Beaurivage  

 

NOUVELLE IMAGE 

VIAgritel 



MEMBRES DU 

’

 

Dissolution des 3 organisations fondatrices : 
 Fermeture des comptes bancaires et transfert des actifs 
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ÉTATS  

FINANCIERS 





PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES    

RÉSULTATS    

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018    

(non audité)    

 2018  2017 

 $  $ 

PRODUITS    

Cotisations 261 763   

Instances et représentations 29 363   

Services aux organisations 38 310   

Projets 141 020   

Formations 200   

Outils informatiques 485 472   

Assurances 386 481   

Intérêts et autres produits 2 867   

  1 345 476   

    

CHARGES    

Salaires et avantages sociaux 301 809   

Honoraires 44 978  57 050 

Instances et représentations 97 768  5 985 

Services aux organisations 17 258   

Projets 41 267   

Formations 3 876   

Outils informatiques 175 236   

Frais de bureau 17 311  1 115 

Publicité et promotion 5 356   

Assurances 393 483   

Intérêts et frais bancaires 3 127  118 

Amortissement - actifs incorporels 75 098   

 1 176 567  67 268 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 168 909  (64 268) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.    



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES        

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET (NÉGATIF)        

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018        

(non audité)        

     2018  2017 

 

Non affecté 

 Investi en  

Immobilisation 

 

Total 

 

Total 

 $  $  $  $ 

SOLDE AU DÉBUT (64 268)    (64 268)   

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 244 007  (75 098)  168 909   

Apports des organismes regroupés (note 2) 552 155  216 505  768 660  (64 268) 

Investissement en immobilisation (184 579)  184 579     

        

SOLDE À LA FIN  547 315  325 986  873 301  (64 268) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.        



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES    

BILAN    

31 DÉCEMBRE 2018    

(non audité)    

 2018  2017 

 $  $ 

ACTIF    

COURT TERME    

Encaisse 422 799  77 822 

Débiteurs (note 5) 348 891  8 363 

Avances à la Banque de maladie (note 6) 6 081   

Frais imputables au prochain exercice 4 140   

 781 911  86 185 

    

ACTIFS INCORPORELS (note 7) 673 600   

 1 455 511  86 185 

    

PASSIF    

COURT TERME    

Créditeurs (note 8) 234 596  70 453 

Avances d’organismes regroupés   80 000 

Versement de la dette à long terme 152 720   

 387 316  150 453 

    

DETTE À LONG TERME  (note 9) 194 894   

 582 210  150 453 

    

ACTIF NET (NÉGATIF)    

Non affecté 547 315  (64 268) 

Investis en immobilisations 325 986   

 873 301  (64 268) 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 1 455 511  86 185 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.    



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES    

FLUX DE TRÉSORERIE    

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018    

(non audité)    

 2018  2017 

 $  $ 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT    

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 168 909  (64 268) 

Élément sans effet sur la trésorerie :    

Amortissement - actifs incorporels 75 098   

 244 007  (64 268) 

    

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement    

Débiteurs (340 528)   

Avances à la Banque de maladie (6 081)   

Frais imputables au prochain exercice (4 140)   

Créditeurs 164 143  62 090 

Avances d’organismes regroupés (80 000)  80 000 

 (266 606)  142 090 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (22 599)  77 822 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Acquisition d’actifs incorporels (748 698)   

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (748 698)   

 
   

FINANCEMENT    

Apports des organismes regroupés 768 660   

Augmentation de la dette à long terme 360 000   

Remboursement de la dette à long terme (12 386)   

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 116 274   

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 344 977  77 822 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 77 822   

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 422 799  77 822 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.    



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES      

NOTES COMPLÉMENTAIRES      

31 DÉCEMBRE 2018      

(non audité)      

      

1 - STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS      

Le Pôle d’expertise en services-conseils agricoles est constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme 

sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et est exempté des impôts sur le revenu. Le Pôle d’expertise a pour mission de regrou-

per, représenter, coordonner et appuyer les organismes de services-conseils non liés en agriculture sur l’ensemble du territoire québécois. 

      

2- REGROUPEMENT D’ORGANISMES      

Le 1er janvier 2018, le Groupe Uniconseils, les Groupes conseils agricoles du Québec et le Regroupement des CRÉA du Québec se sont regroupés 

pour former le Pôle d’expertise en services conseils agricoles. Ce regroupement a été mesuré à la valeur comptable des éléments apportés par 

chacun des organismes. 

 

Non affecté  

Investi en  

immobilisation  Total 

 $  $  $ 

Groupe Uniconseils 323 021    323 021 

Groupes conseils agricoles du Québec 228 547  216 505  445 052 

Regroupement des CRÉA du Québec 587     

 552 155   216 505  768 660 

      

3 - INCIDENCE DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE      

Les présents états financiers sont les premiers états financiers pour lesquels l’organisme a appliqué les normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif. L’application initiale de ce nouveau référentiel n’a eu aucune incidence sur l’excédent des produits sur les charges de 

l’organisme pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, ni sur son actif net à la date de transition, soit le 29 mai 2017. 

      

4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES      

Référentiel comptable      

Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et comprennent les principales 

méthodes comptables suivantes : 

      



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES      

NOTES COMPLÉMENTAIRES      

31 DÉCEMBRE 2018      

(non audité)      

4 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)      

Comptabilisation des produits 

Le Pôle d’expertise utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés, s’il y a lieu, sont constatés à titre de produits 

de l’exercice au cours duquel les charges reliées sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou 

à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Les cotisations sont comptabilisées dans l’exercice auquel elles se rapportent et que leur encaissement est raisonnablement sûr. 

Les instances et représentations, services aux organismes, formations, projets, outils informatiques et assurances sont comptabilisés lorsqu’il y a 

preuve convaincante d’accord, que le service a été rendu, que le prix est déterminé ou déterminable et que leur encaissement est raisonnable-

ment sûr. 

Régime de retraite 

Le Pôle d’expertise participe à un régime interentreprises hybride pour le bénéfice de ses employés, dont un volet est contributif à cotisations défi-

nies et un volet est non contributif à prestations définies. Comme le Pôle d’expertise ne dispose pas de suffisamment d’information pour appliquer 

la comptabilité des régimes à prestations définies, elle applique la comptabilité des régimes à cotisations définies. 

Actifs incorporels      

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût et sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une période de 5 ans. 

Composition de la trésorerie      

Aux fins de l’état des flux de trésorerie, la trésorerie comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie qui ne sont grevés d’aucune affecta-

tion. La trésorerie comprend l’encaisse et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition. 

Instruments financiers 

Évaluation des instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont évalués à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, sauf dans le cas de certaines opérations entre 

apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur d’échange selon le cas. Ils sont par la suite comptabilisés au coût après amortis-

sement. 



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES        

NOTES COMPLÉMENTAIRES        

31 DÉCEMBRE 2018        

(non audité)        

5 - DÉBITEURS     2018  2017 

     $  $ 

Comptes clients     309 841   

Remboursement de taxes       8 363 

Sommes à recevoir d’un organisme regroupé     25 122   

Subventions—Réseau Agriconseils     12 000   

Autres     1 928   

     348 891  8 363 

6 -  AVANCES À LA BANQUE DE MALADIE     2018  2017 

     $  $ 

Avances à la Banque de maladie au début        

Transfert d’un organisme regroupé     (4 294)   

Avances à la Banque de maladie     10 375   

Avances à la Banque de maladie à la fin     6 081   

7 - ACTIFS INCORPORELS 

Coût  

Amortissement 

cumulé  

Valeur  

comptable   

Valeur  

comptable 

 $  $  $  $ 

Logiciel 748 698  75 098  673 600   

6 -  CRÉDITEURS     2018  2017 

     $  $ 

Comptes fournisseurs et frais courus     209 031  70 453 

Taxe de vente     25 565   

     234 596  70 453 



PÔLE D’EXPERTISE EN SERVICES-CONSEILS AGRICOLES         

NOTES COMPLÉMENTAIRES         

31 DÉCEMBRE 2018         

(non audité)         

9 - DETTE À LONG TERME     2018  2017  

     $  $  

Emprunt à terme d’un montant de 480 000 $ dont 360 000 $ a été encaissé en date des états financiers, 

remboursable par mensualités de 14 386 $ incluant les intérêts calculés au taux de 5 %, échéant en       

novembre 2021. Cet emprunt est garanti par les Groupes conseils agricoles selon un prorata établi. 

 

347 614 

   

Versements échéant au cours des prochains exercices     152 720    

     194 894    

Les versements des prochains exercices, en tenant compte de l’encaissement de la balance de l’emprunt, sont : 

   2019  2020  2021  

   152 720 $ 160 533 $ 154 361 $ 

10 -  INSTRUMENTS FINANCIERS         

Le Pôle d’expertise par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L’analyse suivante fournit une mesure des risques à la date du bilan. 

Risque de liquidité         

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. Le Pôle d’expertise est exposé à 

ce risque principalement en regard de ses créditeurs et sa dette à long terme. 

Risque de crédit         

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte 

financière. Le Pôle d’expertise est exposé au risque de crédit par ses débiteurs, car il consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. 

Risque de taux d’intérêt         

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux 

d’intérêt du marché. Le Pôle d’expertise est exposé au risque de taux d’intérêt par sa dette à long terme qui portent intérêt à taux fixe. Les instruments finan-

ciers à taux fixe assujettissent l’organisme à un risque de valeur juste. 

11 -  CHIFFRES COMPARATIFS         

Les états financiers de l’exercice précédent ont été préparés pour un usage interne seulement. Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés pour 

faciliter la comparaison avec ceux de l’exercice courant. 


