
PROGRAMME  
D’APPUI FINANCIER
AUX INITIATIVES COLLECTIVES 
DANS LE SECTEUR DES PÊCHES  
ET DE L’AQUACULTURE COMMERCIALES

 2019-2023 



 

 

  



Programme d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches  
et de l’aquaculture commerciales 

2019-2023 

 

Page 3 

➢ CONTEXTE 

 

L’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec (pêcheurs, transformateurs, 

aquaculteurs, chasseurs de phoques) fait face à plusieurs défis en ce qui a trait à la gestion des 

ressources halieutiques, au développement de ses activités à long terme, à l’évolution des besoins des 

consommateurs ainsi qu’aux exigences grandissantes des marchés, notamment quant à la durabilité 

de l’exploitation des ressources halieutiques.  
 

La concertation des intervenants sectoriels est importante pour valoriser et susciter le développement 

économique de l’industrie des pêches et de l’aquaculture dans ce contexte. D’ailleurs, la concertation 

est un des six axes du Plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales 2018-2023. Ce dernier met de l’avant l’importance de la concertation au sein de 

l’industrie afin de favoriser la croissance grâce à l’établissement de solutions et d’objectifs concertés.  
 

Dans ce sens, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec privilégie la 

réalisation de projets ayant des retombées sectorielles et qui soutiennent le développement de 

l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales. Ces initiatives sont souvent menées par des 

associations ou des intervenants sectoriels des pêches et de l’aquaculture (capture, aquaculture, 

transformation ou commercialisation).  
 

Ainsi, le Programme d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de 

l’aquaculture commerciales permettra d’appuyer la réalisation de projets d’intérêt collectif et de 

projets contribuant à la mise en valeur de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales.  
 

Le Programme d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de 

l’aquaculture commerciales a été élaboré en vertu de l’article 2 de  la Loi sur le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14).  
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➢ DÉFINITIONS AUX FINS DU PROGRAMME 

 

ASSOCIATION 
 

Association sectorielle constituée légalement ayant son siège social au Québec et ayant 

majoritairement comme membres des entreprises ou des réseaux d’entreprises du secteur des pêches 

et de l’aquaculture commerciales. 

 

CONTRIBUTION EN NATURE 
 

Contribution non numéraire correspondant à l’implication de ressources humaines et à l’utilisation de 

biens ou de marchandises nécessaires à la réalisation du projet et à laquelle est attribuée une valeur 

pécuniaire. Cette contribution doit être détaillée et appuyée par des pièces justificatives. Sa valeur est 

établie conformément aux barèmes prévus au Recueil des politiques de gestion du gouvernement du 

Québec ou, lorsque ces derniers ne s’appliquent pas, aux barèmes jugés pertinents par le Ministère. 

 

DEMANDEUR 
 

Entité autre qu’un ministère ou un organisme budgétaire, qui correspond à une personne physique ou 

morale, à une société ou à un conseil de bande et qui formule une demande pour obtenir une aide 

financière dans le cadre du présent programme. Aux fins du programme, le terme « demandeur » 

réfère également au bénéficiaire de l’aide financière ou à son représentant.  

 

ENTITÉ MUNICIPALE 
 

Organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

FRAIS D’ADMINISTRATION 
 

Frais de secrétariat, tenue de livres, télécommunication, équipement de bureau. 

 

FRAIS DE BUREAU 
 

Achat de papeterie, de crayons, de timbres. Frais de reprographie ou de poste. 

 

FRAIS LIÉS À LA LOGISTIQUE 
 

Frais rattachés à la promotion et à la location d’espace et d’équipement pour la tenue d’une activité. 

  



Programme d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches  
et de l’aquaculture commerciales 

2019-2023 

 

Page 5 

MINISTÈRE 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 

 

MINISTRE 
 

Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, ci-après désigné par le terme 

« Ministère ». 

 

ORGANISMES RÉGIONAUX DE PROMOTION ET DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

BIOALIMENTAIRES 
 

Il s’agit des organismes suivants :  

• Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine; 

• Gaspésie gourmande; 

• La Table bioalimentaire Côte-Nord. 

 

PRIORITÉ MINISTÉRIELLE 
 

Priorité inscrite dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 et dans le Plan d’action ministériel 

2018-2025 pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales. Toute autre nouvelle priorité 

déterminée par le ministre d’ici la fin du programme. 

 

PRODUIT HALIEUTIQUE 
 

Tout produit d’eau salée ou d’eau douce pouvant être commercialisé principalement à des fins de 

consommation humaine. 

 

SECTEUR 
 

Ensemble des entreprises et des organisations œuvrant au développement de l’industrie des pêches 

et de l’aquaculture commerciales. 

 

TABLE FILIÈRE 
 

Regroupement d’entreprises et d’organisations représentatives des divers maillons (production, 

transformation, distribution, recherche et développement, etc.) du secteur de la capture ou de 

l’aquaculture et qui a comme objectif de mobiliser les acteurs du secteur afin de collaborer à la 

réalisation de projets communs visant l’amélioration de la performance et de la compétitivité de cette 

industrie au Québec ainsi que le développement des marchés. 
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➢ OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Le Programme d’appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de 

l’aquaculture commerciales a comme principal objectif de favoriser le développement et la mise en 

valeur du secteur des pêches et de l’aquaculture au Québec en encourageant la réalisation de projets 

à retombées et à caractère sectoriels.  

 

 

➢ INTERVENTION  

 

L’intervention du programme se structure en deux volets : 
 

Volet 1 : Réalisation de projets d’intérêt collectif 

Volet 2 : Mise en valeur du secteur 
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➢ VOLET 1 : RÉALISATION DE PROJETS D’INTÉRÊT COLLECTIF 

 

OBJECTIF DU VOLET  
 

Améliorer la compétitivité et favoriser l’accès aux marchés de l’industrie des pêches et de l’aquaculture 

commerciales par la réalisation de projets d’intérêt collectif. Aussi, le volet privilégiera les projets qui 

refléteront les priorités ministérielles. 

 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
 

Les organismes admissibles sont les suivants :  

• Les associations; 

• La Table filière; 

• Les autres organisations du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales reconnues 

par le Ministère qui répondent aux critères suivants : 

a. Elles jouent un rôle actif dans le développement de l’industrie des pêches et de 

l’aquaculture commerciales du Québec; 

b. Elles participent activement aux activités de concertation de l’industrie; 

c. Leur plan stratégique ou leur plan d’action leur confère un rôle d’intervenant dans 

l’industrie. 

 

PROJETS ADMISSIBLES  
 

Les types de projets admissibles sont les suivants : 

• La promotion des produits marins québécois; 

• L’embauche de consultants pour la conduite d’analyses sectorielles et d’études de 

compétitivité ainsi que la préparation et la mise en œuvre de stratégies de développement de 

marchés extérieurs et intérieurs; 

• Le fonctionnement de groupes de travail ayant à résoudre des problèmes particuliers; 

• L’écocertification et l’identification des produits aquatiques du Québec. 

 

SÉLECTION DES DEMANDES  
 

Les demandes d’aide financière sont déposées au Ministère en continu. Toute demande devra être 

accompagnée des documents apparaissant à l’annexe A. Tout projet admissible fera l’objet d’une 

analyse par un représentant du Ministère en fonction des critères suivants :  

• La cohérence du projet avec les axes d’intervention et priorités du Ministère; 

• Les retombées et résultats attendus du projet;  

• La faisabilité du projet; 

• Le coût du projet; 
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• La structure de financement du projet; 

• La capacité du promoteur à encadrer le projet, à assurer sa gestion et sa réalisation (expertise 

humaine et capacité financière). 

 

AIDE FINANCIÈRE 
 

L’aide financière maximale est établie à 200 000 $ par projet par année et ne peut excéder 700 000 $ 

sur quatre ans. L’aide financière ne peut pas dépasser 80 % des dépenses admissibles. Une 

contribution financière minimale du demandeur équivalant à 20 % des dépenses admissibles est 

exigée. Cette contribution devra être faite à partir des revenus propres du bénéficiaire (hors 

transferts). 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT 
 

L’aide financière fait généralement l’objet de trois versements : un premier versement pouvant 

atteindre 50 % du montant maximal de l’aide consentie est effectué à la signature de la convention 

par les deux parties, un deuxième pouvant atteindre 35 % du montant maximal de l’aide et un dernier 

correspondant à 15 % du montant maximal de l’aide ou au solde à verser. Le deuxième versement sera 

consécutif à la réception et à l’acceptation d’un rapport d’étape requis à l’annexe B. Le dernier 

versement se fera après approbation par le ministre du rapport final d’activité et du rapport financier 

relatifs au projet. Les rapports devront être déposés au ministre au plus tard six mois après la fin de la 

réalisation du projet et selon les termes de la convention d’aide financière. 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES  
 

Les dépenses admissibles dans le cadre du volet sont les suivantes : 

• Les dépenses liées directement à la réalisation du projet, à savoir : 

a. Les honoraires professionnels et contractuels; 

b. Les salaires, sans dépasser les barèmes établis par le Ministère;  

c. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Ces frais maximaux doivent être 

conformes aux barèmes prévus au Recueil des politiques de gestion du gouvernement du 

Québec; 

d. Les coûts de loyer, les frais d’administration, les frais de bureau et ceux liés à la logistique 

qui impliquent une dépense supplémentaire de fonctionnement pour l’organisme afin de 

réaliser le projet;  

e. Les dépenses associées à la promotion des produits aquatiques du Québec; 

f. Les dépenses relatives à l’écocertification et à l’identification des produits aquatiques du 

Québec. 

• Les frais exigés par un organisme tiers pour la gestion des subventions, jusqu’à concurrence de 

5 % des dépenses totales remboursables prévisionnelles. 
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DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 

Les dépenses non admissibles dans le cadre du volet sont, notamment, les suivantes : 
 

• Les dépenses engagées pour l’exécution d’un projet faisant l’objet d’une demande d’aide dans 

l’autre volet de ce programme ou dans un autre programme; 

• Les dépenses prévues pour des activités à caractère social ou des activités de financement; 

• Les dépenses de matériel roulant; 

• Les frais juridiques; 

• Les dépenses d’immobilisations (terrains, bâtiments, agrandissement ou construction de 

bâtiments); 

• La portion remboursable de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du 

Québec (TVQ); 

• Les salaires et les autres frais qui ne sont pas directement liés au projet; 

• Toute dépense ayant trait au financement d’une dette, au remboursement d’emprunts à venir 

ou au financement d’un projet déjà réalisé; 

• Les frais de financement permanent et temporaire ou les frais d’intérêts associés au 

financement des projets. 
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➢ VOLET 2 : MISE EN VALEUR DU SECTEUR 

 

OBJECTIF DU VOLET  
 

Mettre en valeur le savoir-faire des entreprises et leurs produits, et contribuer au développement, à 

la pérennité et à la croissance du secteur des pêches et de l’aquaculture au Québec. 

 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE 
 

Les organismes admissibles sont les suivants :  

• Les organismes à but non lucratif (OBNL), incluant les associations et la Table filière du secteur 

des pêches et de l’aquaculture commerciales; 

• Les organismes régionaux de promotion et de commercialisation des produits bioalimentaires; 

• Les entités municipales; 

• Les communautés et organismes autochtones; 

• Les coopératives. 

 

PROJETS ADMISSIBLES 
 

Les types de projets admissibles sont les suivants : 

• Les activités d’acquisition ou de diffusion d’informations sectorielles stratégiques; 

• Les activités de réseautage ou de maillage entre les intervenants du secteur. 
 

Les projets doivent répondre à l’objectif du volet et contribuer à la réalisation des priorités du Plan 

d’action ministériel et de la Politique bioalimentaire. 
 

Tout projet admissible à un autre programme du Ministère ou à un autre volet du présent programme 

n’est pas admissible au présent volet. 

 

AIDE FINANCIÈRE 
 

L’aide financière maximale est établie à 50 000 $ par projet par année, jusqu’à concurrence de 

150 000 $ par demandeur pour la durée du programme. 
 

L’aide financière peut atteindre un maximum de 70 % des dépenses admissibles. Le demandeur doit 

fournir une contribution minimale financière ou en nature correspondant à 30 % des dépenses 

admissibles. Toute contribution financière d’un partenaire du demandeur sera considérée dans la 

contribution de ce dernier. 
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SÉLECTION DES DEMANDES 
 

Les demandes d’aide financière sont déposées au Ministère en continu. Toute demande devra être 

accompagnée des documents indiqués à l’annexe A. Tout projet admissible fera l’objet d’une analyse 

par un représentant du Ministère en fonction des critères suivants :  
 

• La cohérence du projet avec les axes d’intervention et priorités du Ministère; 

• Les retombées et résultats attendus du projet;  

• La faisabilité du projet; 

• Le coût du projet; 

• La structure de financement du projet; 

• La capacité du promoteur à encadrer le projet, à assurer sa gestion et sa réalisation (expertise 

humaine et capacité financière). 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT 
 

L’aide financière fait généralement l’objet de trois versements : un premier versement pouvant 

atteindre 50 % du montant maximal de l’aide consentie est effectué à la signature de la convention 

par les deux parties, un deuxième pouvant atteindre 35 % du montant maximal de l’aide et un dernier 

correspondant à 15 % du montant maximal de l’aide ou au solde à verser. Le deuxième versement sera 

consécutif à la réception et à l’acceptation d’un rapport d’étape requis à l’annexe B. Le dernier 

versement se fera après approbation par le ministre du rapport final d’activité et du rapport financier 

relatifs au projet. Les rapports devront être déposés au ministre au plus tard six mois après la fin de la 

réalisation du projet et selon les termes de la convention d’aide financière. 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Les dépenses admissibles sont les suivantes : 

• Les dépenses liées directement à l’exécution du projet, à savoir : 

a. Les honoraires professionnels et contractuels; 

b. Les salaires, sans dépasser les barèmes établis par le Ministère; 

c. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas conformes aux barèmes prévus au 

Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec; 

d. Les frais rattachés à la promotion et à la location de salles et d’équipement pour la tenue 

d’une activité; 

e. Les coûts de loyer, les frais d’administration, les frais de bureau et ceux liés à la logistique 

qui impliquent une dépense supplémentaire de fonctionnement pour l’organisme afin de 

réaliser le projet;  

• Les frais exigés par un organisme tiers pour la gestion des subventions, jusqu’à concurrence de 

5 % des dépenses totales remboursables prévisionnelles. 
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• Le temps consacré au projet par des acteurs de l’industrie (excluant les personnes qui 

travaillent pour le gouvernement et celles dont le salaire est financé par une aide 

gouvernementale) ainsi que les autres contributions des membres vouées à la réalisation du 

projet (exemple : utilisation du bateau du pêcheur) sont des dépenses admissibles, mais non 

remboursables. 

 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES 
 

Les dépenses non admissibles sont, notamment, les suivantes : 

• Les dépenses engagées pour la réalisation d’activités à caractère social ou d’activités de 

financement; 

• Les dépenses d’acquisition de matériel roulant; 

• Les frais juridiques; 

• Les frais de financement permanent et temporaire ou les frais d’intérêts liés au financement 

des projets; 

• Les dépenses d’immobilisations (terrains, bâtiments, agrandissement ou construction de 

bâtiments); 

• La portion remboursable de la TPS et de la TVQ; 

• Les salaires et les autres frais qui ne sont pas directement associés au projet; 

• Toute dépense ayant trait au financement d’une dette, au remboursement d’emprunts à venir 

ou au financement d’un projet déjà réalisé. 
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➢ CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Le demandeur ou son représentant reconnaît devoir se conformer à toute loi ou à tout règlement 

applicable. 
 

Les demandes de réclamations et les rapports finaux doivent être soumis au Ministère au plus tard six 

mois après la fin de la réalisation du projet, selon les termes convenus dans la convention d’aide 

financière. Les dépassements de coûts ne sont pas acceptés aux fins d’une aide financière 

supplémentaire. 

 

ADMISSIBILITÉ DU DEMANDEUR 
 

Pour être admissible au programme, le demandeur doit avoir un établissement au Québec. Le 

demandeur et ses sous-traitants ne doivent pas être inscrits au Registre des entreprises non 

admissibles aux contrats publics (RENA). 
 

De plus, le demandeur et ses sous-traitants ne doivent pas, au cours des deux années précédant la 

demande d’aide financière, avoir fait défaut de respecter leurs obligations après avoir dûment été mis 

en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure par le Ministère.  

 

CUMUL DE L’AIDE FINANCIÈRE PUBLIQUE  
 

Le total de l’aide financière obtenue directement ou indirectement des ministères ou des organismes 

gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales 

relativement au projet subventionné en vertu du présent programme ne doit pas excéder le taux d’aide 

maximal fixé pour chacun des volets. Le demandeur doit faire part de la totalité de l’aide financière 

provenant des entités susmentionnées.  
 

Si une telle aide financière lui est versée après celle accordée par le présent programme, le demandeur 

est tenu de déclarer celle-ci au Ministère et de lui rembourser une somme équivalente jusqu’à 

concurrence du montant de l’aide obtenue grâce au présent programme. 

 

DATE D’ADMISSIBILITÉ DES DÉPENSES 
 

Seules les dépenses effectuées après le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

présent programme seront admissibles, sous réserve d’une acceptation officielle du projet par le 

Ministère. 
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AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE PAR DEMANDEUR 
 

L’aide financière reçue dans le cadre d’un volet de ce programme ne peut servir à la contribution du 

bénéficiaire à l’autre volet de ce programme ou à tout autre programme du gouvernement du Québec. 
 

Une bonification de l’aide maximale est appliquée pour tenir compte du décret 354-2016 concernant 

la reconnaissance par le gouvernement du Québec du statut particulier lié au caractère insulaire et des 

contraintes structurelles de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine : 

• Volet 1 : Bonification de l’appui financier (taux d’aide) de 10 % des dépenses admissibles pour 

un taux d’aide maximal de 90 %. Bonification de 10 % du montant maximal de l’aide, soit à 

220 000 $ par année par projet et à 770 000 $ sur quatre ans. Ajustement de la mise de fonds : 

une contribution financière minimale de 10 % des dépenses admissibles est exigée; 

• Volet 2 : Bonification de l’appui financier (taux d’aide) de 10 % des dépenses admissibles pour 

un taux d’aide maximal de 80 %. Bonification de 10 % du montant maximal de l’aide, soit à 

55 000 $ par projet par année et à 165 000 $ par demandeur pour la durée du programme. 

Ajustement de la mise de fonds : une contribution financière minimale de 20 % des dépenses 

admissibles est exigée. 

 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Le demandeur admissible qui désire bénéficier d’une aide financière doit présenter sa demande écrite 

à la direction régionale du sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales, responsable 

du territoire où se trouve l’adresse du demandeur. 
 

Toute demande doit être accompagnée des documents indiqués à l’annexe A. 
 

Le Ministère enverra un accusé de réception précisant au demandeur la date à partir de laquelle les 

dépenses pourront être considérées comme admissibles. Il est à noter que l’accusé de réception ne 

constitue ni une offre de financement ni une acceptation du projet soumis.  
 

Une demande d’aide financière qui demeure incomplète après le délai fixé par le Ministère dans 

l’accusé de réception sera non recevable et en conséquence fermée. 
 

Une fois l’admissibilité du demandeur établie, le Ministère adressera une lettre à celui-ci pour 

l’informer de la décision de financer ou non le projet. 

• Si le projet est retenu, le demandeur devra signer une convention d’aide financière décrivant 

les différentes modalités relatives à la réalisation du projet et au versement de l’aide; 

• Si le projet n’est pas retenu et que le demandeur souhaite une révision de cette décision, il 

peut adresser une demande au directeur de la direction responsable de l’administration du 

programme dans les 60 jours suivant la notification de la décision du Ministère. 
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Pour toute information additionnelle concernant le présent programme, le demandeur peut consulter 

le site Web du Ministère ou communiquer avec le bureau de la direction régionale du sous-ministériat 

aux pêches et à l’aquaculture commerciales responsable du territoire où se situe son établissement. 
 

L’ensemble des documents nécessaires à la présentation d’une demande est énuméré à l’annexe A et 

se trouve sur le site Web du Ministère, dans la section « Programmes », à l’adresse suivante :  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/collectivepeche.aspx.  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/collectivepeche.aspx
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➢ RESPONSABILITÉS DU DEMANDEUR 

 

Pour recevoir l’aide financière, le demandeur devra déposer des pièces justificatives conformes aux 

règles comptables et compatibles avec les activités et dépenses autorisées. Au terme du projet, il devra 

également produire un rapport financier faisant état des revenus et des dépenses liés au projet et 

attestant de l’utilisation de l’aide financière accordée. Les pièces justificatives fournies devront être à 

la satisfaction du Ministère et respecter les termes de la convention d’aide financière. 

 

REDDITION DE COMPTES 
 

Pendant la réalisation du projet et pour les cinq années suivantes, le demandeur doit permettre au 

représentant du Ministère, ou à une personne dûment autorisée par ce dernier, de visiter 

l’emplacement du projet, pendant les heures normales de bureau, afin d’y effectuer les vérifications 

ou évaluations techniques, financières ou autres, considérées comme nécessaires ou utiles. À cette 

fin, le demandeur s’engage à garder tous les documents relatifs au projet financé. Les modalités de 

reddition de comptes finale exigées à la fin du projet seront inscrites à la convention d’aide financière 

et modulées en fonction de la nature du projet réalisé. Le demandeur devra minimalement 

transmettre au Ministère les données qui lui permettront d’évaluer les résultats de son projet au 

regard des objectifs du volet (voir annexe B). 
 

Aux fins de vérification, le Ministère peut exiger que le demandeur fournisse l’ensemble des rapports, 

des documents, des preuves de résultat, des pièces justificatives ou des livrables. Si cela est nécessaire, 

en fonction de l’ampleur du projet, un ou des rapports d’étape pourront être demandés au bénéficiaire 

au cours de la réalisation pour rendre compte de l’état d’avancement du projet et des résultats 

obtenus.  
 

De plus, à la suite ou au cours de sa participation au programme et pour permettre d’évaluer les 

résultats de celui-ci, le demandeur, s’il est sollicité, devra répondre à un sondage ou se soumettre à 

une entrevue sous la direction du personnel du Ministère ou d’une entité mandatée par ce dernier. 
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➢ RÉDUCTION, REFUS OU RÉSILIATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 

DISPONIBILITÉ DES FONDS 
 

Le Ministère se réserve le droit de limiter le nombre de demandes sélectionnées afin de respecter 

l’enveloppe budgétaire et les montants disponibles. Chaque versement de l’aide financière est 

conditionnel au respect par le demandeur de ses obligations prévues en vertu du programme, à 

l’adoption des crédits budgétaires nécessaires par l’Assemblée nationale et conformément à 

l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à l’existence sur un crédit 

d’un solde disponible suffisant pour imputer la dépense qui découle de cet engagement. 

 

DROIT DE RÉDUCTION ET DE RÉSILIATION 
 

Le ministre se réserve le droit de réduire l’aide financière consentie ou de la résilier, si le demandeur 

ou son représentant fait défaut de remplir un des termes, une des conditions ou une des obligations 

qui lui incombent en vertu du programme ou de toute convention en découlant. 
 

S’il doit exercer ce droit, le Ministère adresse au demandeur un avis écrit énonçant le défaut et la 

sanction de réduction ou de résiliation envisagée. Le demandeur doit alors remédier à ce défaut à 

l’intérieur du délai prescrit dans cet avis, faute de quoi l’aide financière est automatiquement réduite 

ou résiliée de plein droit à l’expiration de ce délai. Dans le cas d’une résiliation, le Ministère se réserve 

le droit d’exiger le remboursement total ou partiel de l’aide financière qui aura été versée en date de 

la résiliation. 
 

De plus, le Ministère se réserve le droit de résilier l’aide financière consentie pour l’un ou l’autre des 

motifs suivants : 

• Le demandeur cesse ses activités de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, 

de la liquidation ou de la cession de ses biens; 

• Le demandeur lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs, ou lui a fait de fausses 

représentations; 

• Le demandeur n’utilise pas l’aide financière attribuée, en tout ou en partie, aux fins convenues 

avec le Ministère. 
 

La résiliation prend alors effet de plein droit à compter de la date de réception de l’avis écrit 

mentionnant l’un des motifs précités. Dans les cas du deuxième et du troisième motifs, le Ministère se 

réserve le droit d’exiger le remboursement total ou partiel de l’aide financière qui aura été versée à la 

date de la résiliation. 
 

Aucune aide financière n’est accordée si la somme de toutes les sources de contributions financières 

publiques, qu’elles soient provinciales, fédérales ou municipales, ayant été attribuées à des fins 

identiques à celles qui sont visées par le programme, égale ou dépasse la valeur de l’aide maximale 

permise en vertu du programme. 
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DROIT DE REFUS, DE RÉDUCTION OU DE RÉSILIATION 
 

Le Ministère se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière 

notamment, quant au non-respect de la finalité du programme ou à toute loi ou tout règlement 

applicable et en vigueur. 
 

Pour ce faire, le Ministère adresse un avis écrit au demandeur énonçant le motif de refus, de réduction 

ou de résiliation. 
 

Le demandeur aura alors l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des 

documents pour compléter son dossier. Le Ministère considérera ces observations ou documents pour 

prendre une décision. Les observations du demandeur et, s’il y a lieu, les documents doivent être 

fournis à l’intérieur du délai prescrit dans l’avis, à défaut de quoi l’aide financière est automatiquement 

refusée, réduite ou résiliée de plein droit à l’expiration de ce délai. 
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➢ DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROGRAMME

Le programme est entré en vigueur le 20 juin 2019, modifié le 31 mars 2022 et se termine le 31 mars 

2023 ou à l’épuisement des crédits, selon la première éventualité. 

➢ SIGNATURE

Le sous-ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation, 

Le ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, 

BERNARD VERRET 

Date ________________________ 

ANDRÉ LAMONTAGNE 

Date ________________________ 2022-03-31 2022-03-31

Original signé Original signé
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ANNEXE A 

 

Liste des documents qui doivent accompagner une demande aux volets 1 et 2 

 

1- Avec toute demande, le demandeur devra soumettre les documents contenant les 

renseignements suivants : nom et coordonnées du demandeur, description détaillée du projet, 

résultats attendus, échéancier, équipe de réalisation, budget (coût du projet et structure de 

financement). 

 

2- En fonction du projet, le demandeur pourrait avoir à soumettre les documents contenant 

l’information suivante : soumissions, états financiers, baux de location ou tout autre document 

nécessaire à l’évaluation complète de la demande. 
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ANNEXE B 

 

Liste des documents à fournir par le demandeur aux fins de reddition de comptes  

 

Les bénéficiaires d’une aide financière provenant du présent programme devront fournir les 

documents suivants aux fins de la reddition de comptes : 

• Le rapport d’étape pour le deuxième versement de l’aide financière; 

• Le rapport final d’activité réalisées dans le cadre du projet;  

• Les pièces justificatives et preuves de paiement;  

• La confirmation des autres sources de financement; 

• La démonstration de la contribution en nature du demandeur, pour le volet 2. 

 

Si cela est nécessaire, en fonction de l’ampleur du projet, un ou des rapports d’étape pourront être 

demandés au bénéficiaire au cours du déroulement du projet pour rendre compte de son état 

d’avancement et des résultats obtenus. 

 

D’autres modalités de reddition de comptes pourraient être inscrites à la convention d’aide financière 

selon la nature du projet. 






