
L’Association des conseillers en agroenvironnement du Québec (ACAQ) 

    

Activité d’échange et de consultation 

L’ ACAQ vous invite à une journée de 

discussions et de réseautage entre les 

conseillers 

Parmi les sujets abordés : 

Vos stratégies pour la gestion des heures subventionables 

La business entourant le PAEF 

Les bons coups de l’entente actuelle à faire valoir pour le 

futur 

Les aspects à améliorer 

La renégo! ça s’en vient!  

Consultez les pistes de réflexion en dernière page et 

consultez vos collègues! 

L’activité aura lieu le: 19 octobre 2016 

De: 9h30 à 15h30 

Lieu:  Restaurant « La Muse » 

Adresse: 188, rue Hériot, Drummondville (stationnement public derrière) 

Prévoir $ en argent pour le diner 

Activité gratuite pour les membres! 

Bienvenue aux non-membres (paiement sur place de la cotisation 2016-2017, 125$) 

Il est possible d’être accompagné par un soutien administratif (coût de 25$) 

Une réservation serait appréciée : acaqinfo@gmail.com 

Pour les membres actuels en région éloignée, nous contacter, possibilité d’assister par Skype (à 

l’essai)  

 

Ghislain Pion, président d’Uniconseils, disposera également d’un moment pour échanger 

avec nous! 

                                                                                      ACAQ 
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Ordre du Jour  

♦ 9:30    Retour sur les mandats de l’ACAQ 

♦ 10:15  Questions-réponses en lien avec la reddition des comptes, et business 

du PAEF!** 

♦ 11:30   Mot de M. Ghislain Pion 

♦ 12:15   Dîner (aux frais des participants) 

♦ 13:30   Retour sur les aspects administratifs, au besoin 

♦ 13:50   Atelier sur les bons coups de l’entente, ce qui est important de 

conserver; vos idées pour dynamiser la prochaine mouture des services-

conseils!** 

♦ 14:30   Mise en commun  

♦ 15:00   Lancement projet pilote Facebook membres ACAQ 

 

** Inspirez-vous avec nos pistes de réflexion à la page suivante! 

L’ACAQ se servira de cette activité pour alimenter ses discussions avec 

Uniconseils et l’UPA! 

Si vous avez des questions précises, faites nous en part dès maintenant! 

Apportez vos bonnes idées! 
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Pour alimenter les échanges, voici quelques pistes de réflexion. Parlez-en à vos 

collègues! 

 

Questions pour alimenter les discussions du matin sur l’aspect administratif 

♦ La reddition de compte : des aspects à éclaircir? 

♦ La business du PAEF :  

♦ Fait-on des réductions sur le prix du PAEF pour les entreprises qui 

demandent beaucoup d’accompagnement? 

♦ Comment vendre ce produit? 

♦ Quels sont les prix de nos compétiteurs? 

♦ En fait-on encore si la transition tombe? 

♦ Quelle part de notre budget les PAEF représentent-ils? 

♦ Quelle part de notre temps facturable représentent-ils? 

 

Questions pour alimenter les discussions de l’après-midi 

♦ Qu’y a-t-il de solide dans l’entente actuelle ou dans notre fonctionnement 

actuel sur quoi on peut bâtir pour la suite des choses? 

♦ Quels sont les aspects positifs de la situation actuelle que nous pouvons 

faire valoir au MAPAQ? 

♦ Quelles sont les stratégies pour faire de plus en plus d’actes en 

agroenvironnement? 

♦ Quel message veut-on livrer à ceux qui négocieront la prochaine entente 

♦ Qu’est-ce qui n’est pas couvert par le financement du MAPAQ et qui devrait 

l’être? (Action, domaine d’intervention, etc) 

♦ Êtes-vous plus ou moins présents/actifs sur les entreprises agricoles depuis 

la venue du financement à l’acte? 

♦ Le PAA? 

 

 


