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Engagement envers le service à la clientèle 
Tout est mis en œuvre pour assurer l’administration judicieuse des fonds publics tout en étant sensible 
aux besoins des producteurs. Chaque entreprise agricole avec laquelle nous faisons affaire est unique, 
diversifiée et complexe. Par conséquent, nous avons une équipe dévouée pour répondre, au cas par 
cas, aux questions des producteurs en ce qui a trait aux options de remboursement qui s'offrent à eux. 
Nous respectons également le droit d’un producteur de nommer un délégué, comme un agent ou un 
avocat, et nous collaborerons directement avec les producteurs ou les délégués qu'ils ont nommés.   

Agricorp fait preuve d’une intégrité sans faille dans la prestation des programmes; ceci comprend le 
respect de processus complets. Il est très important que nous traitions tous les agriculteurs de façon 
juste en ce qui concerne le versement et le recouvrement de fonds. 

Les producteurs qui font face à des difficultés financières sont encouragés à communiquer avec 
Agricorp afin de discuter de leurs options de remboursement.  

Les producteurs qui ne sont pas d’accord avec une décision relativement à leur dossier et qui 
aimeraient demander une révision de la décision peuvent suivre notre processus de transmission de 
dossiers à un échelon supérieur en appelant Angela Carson, Chef, Assurance qualité des programmes 
et des normes de rendement au 1 888 247-4999, poste 3691.  

Les producteurs qui estiment qu’Agricorp a agi de manière non éthique ou non professionnelle dans la 
gestion de leur compte peuvent envoyer un courriel confidentiel à notre équipe chargée des questions 
d’éthique à l’adresse ethics@agricorp.com et un gestionnaire principal donnera suite à votre requête. 


