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RÉSUMÉ DU PROJET : 
 

L’objectif général de ce projet est d’appuyer les conseillers agricoles afin que ceux-ci 

puissent, lorsqu’approprié, travailler selon une approche interprofessionnelle, soit avec 

d’autres conseillers agricoles, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience des services-

conseils que reçoivent les producteurs agricoles. Ce projet touche tous les domaines 

d’intervention reliés à l’agriculture, même ceux qui n’y sont pas spécifiques tels les 

notaires ou les comptables. 

 

La clientèle ciblée : les conseillers agricoles, leurs employeurs et les producteurs agricoles 

 

Principaux livrables : 

1. Le guide du travail interprofessionnel en agriculture et agroalimentaire ; 

2. Identification de mesures à mettre en place pour soutenir les initiatives de travail 

interprofessionnel ; 



 

 

 

3. Activités de diffusion aux conseillers, à leurs employeurs, aux producteurs et aux 

futurs conseillers (étudiants). 

 

Ce dernier livrable, soit les activités de diffusion aux conseillers, à leurs employeurs, aux 

producteurs et aux futurs conseillers (étudiants) ne fait plus partie du projet actuel. En 

effet, à la suite des soumissions reçues de la part de consultants et à la suite de l’obtention 

de l’accord du CEGA, la partie du budget prévue à la diffusion des travaux a été transférée 

aux honoraires de consultants.  

 

Applications possibles : Le guide pratique servira de référence et d’outil aux conseillers qui 

souhaitent travailler en collaboration avec d’autres conseillers de façon 

interprofessionnelle. Les informations qui se retrouvent dans le guide orienteront les 

démarches des conseillers et les amèneront à travailler de la bonne façon de travailler, à 

en faire la promotion et à appuyer directement les conseillers dans leur travail, car il 

comporte une quantité importante de fiches techniques. 

 

Par ailleurs, le travail interprofessionnel étant un sujet dont on parle de plus en plus mais 

qui est encore peu connu, le guide de référence servira de point de repère pour quiconque  

voudrait en savoir plus sur le sujet du travail interprofessionnel et  même mettre en place 

certaines démarches à l’échelle régionale ou encore pour une entreprise. 

 

Disponibilité : Les deux guides sont disponibles à partir du site Web du CRAAQ. 


