
 

 

 
 

NOM DU PROJET :  
 
Développement d’un outil de diagnostic et d’une grille d’identification des 
interventions prioritaires pour le secteur caprin 
 

DEMANDEUR :  
 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
 
Numéro : 202-3-B1   
Coût total admissible : 39 102 $  
Subvention PADEA : 32 252 $  
Proportion PADEA : 82,5 % 

 

RÉSUMÉ DU PROJET : 
 

L’outil réalisé permet de répondre aux deux objectifs suivants : 

 

 Outiller les conseillers dans le but d’offrir un service-conseil de qualité dans le 

secteur caprin; 

 Améliorer la rentabilité et les performances des entreprises par le biais d’outils 

permettant aux conseillers de faire un bon diagnostic des problématiques 

rencontrées et, ainsi, des recommandations appropriées. 

 

L’outil se présente sous le format d’un chiffrier Excel dynamique. Il comprend plusieurs 

onglets : 

 Introduction : quelques conseils d’utilisation de l’outil et présentation des auteurs; 

 

 



 

 

 

 Préparation du conseiller et du producteur : des aide-mémoire sur le matériel à 

préparer et à prévoir en vue de la rencontre de diagnostic; 

 Portrait de l’entreprise : grille pour la collecte de données permettant de réaliser 

l’inventaire et le portrait des propriétaires; 

 Liste des dépenses : grille pour la collecte de données permettant le diagnostic 

technico-économique; 

 Pratiques : liste les principales bonnes pratiques permettant au conseiller de 

vérifier si elles sont appliquées sur l’entreprise; 

 Outils données : pour réaliser l’inventaire des outils de prise de données utilisés sur 

l’entreprise; 

 Diagnostic (le cœur de l’outil) : permet au conseiller de faire le diagnostic global de 

l’entreprise selon plusieurs critères. Ceux-ci sont répartis sous 7 grands blocs : 

Performances techniques, Alimentation, Reproduction, Santé-conduite élevage, 

Bâtiments-ambiance-équipements, Organisation du travail, Technico-économique. 

Le conseiller inscrit les données chiffrées de l’entreprise dans la colonne « Résultats 

de l’entreprise » et elles sont comparées à un « objectif à viser » permettant de 

déterminer la situation de l’entreprise pour ce critère (vert / performant – jaune / 

moyen – rouge / à améliorer). Après avoir complété le diagnostic pour tous les 

critères, les blocs ou critères les moins performants seront mis en évidence, 

permettant au conseiller de se faire une bonne idée de la situation globale de 

l’entreprise. Il pourra alors identifier les interventions prioritaires à faire afin 

d’améliorer les performances techniques et la rentabilité. 

 Synthèse : permettra au conseiller de résumer les principaux points forts et points à 

améliorer de l’entreprise et d’y faire ses recommandations; 

 Grille d’intervention : donne des pistes de solutions au conseiller pour améliorer la 

situation de l’entreprise; 



 

 

 

 Exemple de registre de troupeaux et de charte de compte : présente des modèles. 

Cela permettra au conseiller de sensibiliser le producteur à la prise de données, 

base de toute analyse de diagnostic. 

 

La clientèle visée est principalement celle des conseillers agricoles. Ils utiliseront l’outil lors 

de leurs rencontres de services-conseils avec leurs producteurs. Toutefois, l’outil peut aussi 

devenir un outil de référence intéressant pour les producteurs. Certains producteurs 

choisiront de commencer à compléter leur diagnostic par eux-mêmes et requerront les 

services de leur conseiller pour terminer l’exercice, valider et avoir les recommandations. 

 

Cet outil est disponible sur le site du CRAAQ dans la section « Services en ligne » :  

www.craaq.qc.ca/Services-en-ligne.  

 

Le document est téléchargeable gratuitement en deux formats de fichiers Excel : 97-2003 

et 2010. Il y a plusieurs cellules verrouillées dans le fichier dans le but de protéger les 

informations et les formules de calculs intégrées. 

http://www.craaq.qc.ca/Services-en-ligne

