
Formulaire de demande d’aide financière 

Programme de soutien au développement des entreprises 
serricoles 

PSER-001 
(2022-05-13) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 1 | P a g e

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Renseignements sur l’entreprise 

Nom Numéro d’identification ministériel (NIM) 

Adresse 

Ville Province Code postal 

Nom et adresse complète du président du conseil d’administration (s’il y a lieu) 

Adresse complète du site où le projet sera réalisé. Indiquez l'unité d'évaluation :  

Renseignements sur le répondant 

Appellation 

 Mme  M. 

Prénom Nom 

Fonction 

 Propriétaire  Administrateur  Mandataire 

Adresse de correspondance (si elle diffère de l’adresse indiquée précédemment) 

Ville Province Code postal 

Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Télécopieur 

Courriel 

Note : il est de votre responsabilité de lire le Guide du demandeur, qui fournit des informations utiles 
pour la présentation de votre projet, et de remplir adéquatement le présent formulaire. Un manque 
d’informations pourrait influencer la note attribuée à votre dossier et entraîner le refus de votre 
demande. 
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2. COÛTS ET FINANCEMENT

Description Coûts (en $) 

Coût total des investissements liés au projet  

Aide demandée en vertu du présent programme 

Contribution du demandeur 

Contributions financières d’autres ministères ou organismes gouvernementaux 
(préciser lesquels)    

Autres contributions s’il y a lieu (ex. ISER) 

3. RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET

Titre du projet (résumé de votre projet en quelques mots) Date de début du projet Date de fin du projet 

Quel type de production votre projet vise-t-il principalement (veuillez ne cocher qu’une seule case) 

 Maraîchère (précisez lesquelles) :   

 Fruitière (précisez lesquelles) :    

 Ornementale (précisez lesquelles) :  

Est-ce que vous commencez en production horticole en serre? 

 Oui  

 Non; indiquer la superficie actuelle totale de production horticole en serre (en m2) 

Le projet concerne-t-il l’achat d’un système d’éclairage artificiel? 

 Oui 

 Non 

Le projet concerne-t-il la démolition de serres? 

 Oui; indiquez la superficie démolie (en m2)   

Non 

Le projet concerne-t-il des produits en serres qui font l’objet d’une certification biologique? 

 Oui 

 Non 

Le projet concerne-t-il l’achat d’un système de chauffage électrique ou alimenté par une autre source d’énergie renouvelable (biomasse, 
géothermie, biogaz, énergie solaire ou éolienne, etc.)? 

 Oui; indiquez la principale source d’énergie du nouveau système de chauffage 

 Non 

Le projet se situe-t-il dans l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine? 

 Oui 

 Non 
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De quel type de projet s’agit-il? 

 Achat ou construction de serres incluant les équipements fixes de production : 

Investissements (en $) :    

Superficie ajoutée (en m2) : 

 Modernisation ou adaptation de serres existantes : 

Investissements (en $) :    

Superficie des serres concernées (en m2) :    

Est-ce que le projet implique la conversion du système de chauffage? 

 Oui; indiquez la principale source d’énergie actuelle?  ainsi que la nouvelle source d’énergie?  

 Non 

 Achat d’équipements fixes pour culture en bâtiment ou autres milieux fermés : 

Investissements (en $) :    

Superficie du bâtiment ou milieu fermé (en m2) : 

Nombre d’étages servant à la culture verticale :  
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Section à remplir pour un projet d’achat ou de construction de serres 

4. DESCRIPTION DU PROJET (achat, construction et modernisation de serres)

Présentation et résumé du projet 

Des outils sont disponibles afin de vous aider à rédiger votre plan d’affaires : 

- https://www.agrireseau.net/documents/Document_94982.pdf;
- https://www.fadq.qc.ca/marge-de-credit-a-linvestissement/outils/modele-de-plan-daffaires/.

Veuillez fournir votre plan d’affaires avec la demande d’aide financière 

Démarche de développement durable de l’entreprise 

Décrivez de quelle manière votre projet s’inscrit dans une démarche de développement durable (efficacité énergétique, utilisation 
de l’eau et gestion des eaux usées, réduction des pesticides, valorisation des résidus de végétaux, gestion phytosanitaire, 
pérennité de l’entreprise, etc.). 

Pour les projets concernant l’achat d’un système d’éclairage artificiel, décrivez de quelle manière le projet va limiter les impacts 
de la pollution lumineuse (moyens utilisés, adoption de technologie, adaptation future des installations serricoles, etc.) 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94982.pdf
https://www.fadq.qc.ca/marge-de-credit-a-linvestissement/outils/modele-de-plan-daffaires/
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5. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DU PROJET (ajouter une annexe si vous manquez d’espace)

Indiquez les étapes de la réalisation de votre projet ainsi que l’échéance pour chacune d’elles. 

Description des étapes Échéance prévue (mois/année) 
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6. DÉPENSES DÉTAILLÉES (ajouter une annexe si vous manquez d’espace)

Énumérez les investissements prévus liés au projet, ainsi que les montants associés. Joindre les soumissions. Ne pas oublier 
que les achats doivent être effectués auprès d’un fournisseur d’équipements et d’outils technologiques reconnu du Québec. 

Important : inclure les dépenses, comme : les structures, les fondations, l’isolation et le revêtement de serre, l’aménagement de site 
(nivellement, drainage), l’installation de serre, le chauffage, le système de distribution de chaleur, la ventilation, le système de gestion du 
climat, la station de pompage, la filtration de l’eau d’irrigation, le système d’injection de fertilisants, les autres matériels d’irrigation fixe, le 
système d’injection de CO2, le système d’éclairage, les tables ou supports de culture fixes, etc. 

Description des investissements Montants associés 
(en $) 

Totaux 
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7. INDICATEURS (tous les indicateurs liés au projet doivent être remplis)

Production 1 Production 2 Production 3 

Type de production 

Superficies actuelles de production en serre ou en bâtiment 
ou milieu fermé (en m2) 

Production conventionnelle :  

Production biologique : 

Total : 

Superficies de production en serre ou en bâtiment ou milieu 
fermé ajoutées par le projet (en m2) 

Production conventionnelle :  

Production biologique : 

Total : 

Volume annuel actuel de la production serricole (kg, unités, 
nombre de pots) 
Précisez l’unité :    

Volume annuel de production serricole ajouté par le projet 
(kg, unités, nombre de pots) 
Précisez l’unité :    

Nombre de semaines de production avant le projet 

Nombre de semaines de production visé par le projet 

Nombre d’emplois en serres avant le projet  

Nombre de travailleurs étrangers temporaires 

Nombre d’emplois en serres ajoutés par le projet  

Nombre de travailleurs étrangers temporaires 

Chiffre d’affaires actuel généré par les serres (en $) 

Chiffre d’affaires ajouté par le projet de serre (en $) 

Consommation énergétique (chauffage) actuelle des serres 
(kWh/m2/année) 

Consommation énergétique (chauffage) des serres après la 
réalisation du projet (kWh/m2/année) 
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8. DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

États financiers annuels du demandeur. S’ils ne sont pas disponibles, le formulaire T2042 de la déclaration de revenus de l’Agence 
du revenu du Canada pour les deux dernières années ou s’il n’est pas disponible, l’annexe 125 de la déclaration de revenus de 
l’Agence du revenu du Canada des deux dernières années. Le formulaire T2042 et l’annexe 125 devront être accompagnés d’un 
bilan d’entreprise pour chacune des années. Une nouvelle entreprise agricole en démarrage pourrait bénéficier d’une exemption à 
ce sujet si elle démontre, au moment de déposer son projet, qu’il lui est impossible de produire des états financiers pour les deux 
dernières années. Un bilan personnel pourrait toutefois être exigé. Les extraits provenant de logiciels de comptabilité maison ne 
sont pas acceptés.  
Soumissions détaillées pour la réalisation du projet représentant un montant équivalant à 75 % des dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 1 M$ par des fournisseurs d’équipement reconnus ou des entrepreneurs possédant une licence de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ). 
Plan d’affaires complet, y compris un plan de commercialisation et les prévisions budgétaires pour les trois premières années de 
production, pour tous les projets visant l’achat ou la construction de serres ou pour toute nouvelle production dans un bâtiment ou 
milieu fermé. 
Preuve attestant que le demandeur qui commence des activités de production horticole en serre ou dans un bâtiment ou milieu 
fermé bénéficie d’un accompagnement par des services-conseils techniques en production serricole. 
S’il y a lieu, attestation de certification biologique valide délivrée par un organisme de certification dans le cas d’un projet pour lequel 
la bonification associée à une production biologique est demandée. 
S’il y a lieu, bail notarié ou consigné au Registre foncier du Québec d’une durée minimale de cinq ans à compter de la date de 
signature de la convention d’aide financière dans le cas d’un projet réalisé dans une serre ou sur une terre louée ou un bâtiment 
loué. 
S’il y a lieu, les calculs et les plans de dimensionnement (demandés pour les projets incluant un éclairage artificiel). 
S’il y a lieu, les preuves de disponibilité des fonds ou du financement. 

9. DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Les renseignements personnels et confidentiels que vous fournissez au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et les 
renseignements que celui-ci consignera à votre dossier sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’en conformité avec la Loi sur 
l’accès aux documents dans les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2.1). Seuls le 
personnel du MAPAQ et les organismes dûment autorisés y auront accès, selon les dispositions prévues à la Loi. Les renseignements 
demandés serviront à l’administration de votre dossier ainsi qu’à la saine gestion et à la reddition de comptes du Programme. Ils ont ainsi 
un caractère obligatoire et le refus de les fournir pourrait entraîner l’irrecevabilité de votre demande. Vous pouvez consulter les 
renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger, selon les dispositions prévues à la Loi. 

• Je reconnais avoir pris connaissance du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles, notamment les sections 
suivantes : « Conditions générales d’admissibilité et de maintien de l’aide financière » et « Autres dispositions ». J’accepte de me
soumettre à chacune des clauses, conditions et obligations qui y sont décrites.

• J’atteste que les renseignements inscrits dans le formulaire et dans tous les documents fournis au MAPAQ sont vrais,
complets et exacts.

• J’atteste que le projet que je présente est conforme aux diverses réglementations en vigueur.
• Je déclare détenir, le cas échéant, un permis de construction municipal.
• Je déclare détenir, le cas échéant, les autorisations environnementales requises. 
• Je comprends que la présente demande ne garantit pas l’obtention d’une aide financière pour la réalisation de mon projet et que cette 

aide est conditionnelle à l’acceptation de ma demande par le MAPAQ, sous réserve des disponibilités budgétaires.
• Je consens à ce que les renseignements demandés et recueillis dans le contexte de la présente demande d’aide financière soient

vérifiés, utilisés, regroupés ou divulgués à des fins d’analyse ou de gestion et au regard du programme, dans la mesure où la
confidentialité des renseignements personnels est protégée conformément aux lois en vigueur.

• Je consens à donner un accès à mon entreprise, de même qu’à l’ensemble des renseignements qui s’y rapportent, aux représentants
ou aux mandataires du MAPAQ en vue de vérifier l’admissibilité, la réalisation et la conformité des travaux et le respect des exigences
relatives à la présente demande d’aide financière.

• J’atteste que le montant de chaque facture présentée dans le cadre de la présente demande d’aide financière correspond à la somme 
réellement déboursée et engagée pour la réalisation du projet.

• Je m’engage à déclarer par écrit au MAPAQ toute aide financière publique reçue en relation avec les activités financées dans le 
contexte du présent Programme.

• Je m’engage à ce que les factures soumises dans le contexte de la présente demande d’aide financière ne soient pas déposées dans
le cadre d’aucun autre programme d’aide financière gouvernemental.

• Je m’engage à conserver l’ensemble des documents liés aux activités et aux coûts du projet pendant une période de cinq ans après
l’achèvement de celui-ci. Ces dossiers doivent être mis à la disposition des représentants du MAPAQ aux fins de vérification.

• J’atteste qu’il n’existe, à ma connaissance, aucune réclamation, poursuite, plainte civile ou pénale de quelque nature et pour quelque 
montant que ce soit qui pourrait m’empêcher d’exécuter mes obligations envers le Ministre dans l’éventualité où ce dernier accepte
mon projet.

• J’atteste que je ne suis pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).
• J’atteste que je suis autorisé à signer cette demande d’aide financière et que je peux en faire la preuve sur demande.
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10. SIGNATURE DU DEMANDEUR

Prénom et nom en lettres moulées 

Signature Date 

11. COORDONNÉES POUR L’ENVOI DU FORMULAIRE

Veuillez envoyer ce formulaire au bureau du MAPAQ de votre région. La transmission des documents par voie électronique est 
encouragée. 

Vous trouverez les coordonnées précises à l’adresse : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/Pages/Carte.aspx 

12. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Veuillez communiquer avec votre direction régionale.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/Pages/Carte.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/Pages/Carte.aspx

	Échéance prévue (mois/année)
	Description des étapes
	Page vierge
	Page vierge

	Nom: 
	Numéro didentification ministériel NIM: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Nom et adresse complète du président du conseil dadministration sil y a lieu: 
	Prénom: 
	Nom_2: 
	Adresse de correspondance si elle diffère de ladresse indiquée précédemment: 
	Ville_2: 
	Province_2: 
	Code postal_2: 
	Téléphone au domicile: 
	Téléphone cellulaire: 
	Télécopieur: 
	Courriel: 
	Coûts en Coût total des investissements liés au projet: 
	Coûts en Aide demandée en vertu du présent programme: 
	Coûts en Contribution du demandeur: 
	Coûts en Contributions financières dautres ministères ou organismes gouvernementaux préciser lesquels: 
	Coûts en Autres contributions sil y a lieu ex ISER: 
	Titre du projet résumé de votre projet en quelques mots: 
	Date de début du projet: 
	Date de fin du projet: 
	Décrivez de quelle manière votre projet sinscrit dans une démarche de développement durable efficacité énergétique utilisation de leau et gestion des eaux usées réduction des pesticides valorisation des résidus de végétaux gestion phytosanitaire pérennité de lentreprise etcRow1: 
	Description des étapesRow1: 
	Échéance prévue moisannéeRow1: 
	Description des étapesRow2: 
	Échéance prévue moisannéeRow2: 
	Description des étapesRow3: 
	Échéance prévue moisannéeRow3: 
	Description des étapesRow4: 
	Échéance prévue moisannéeRow4: 
	Description des étapesRow5: 
	Échéance prévue moisannéeRow5: 
	Description des étapesRow6: 
	Échéance prévue moisannéeRow6: 
	Description des étapesRow7: 
	Échéance prévue moisannéeRow7: 
	Description des étapesRow8: 
	Échéance prévue moisannéeRow8: 
	Description des étapesRow9: 
	Échéance prévue moisannéeRow9: 
	Description des étapesRow10: 
	Échéance prévue moisannéeRow10: 
	Description des étapesRow11: 
	Échéance prévue moisannéeRow11: 
	Description des étapesRow12: 
	Échéance prévue moisannéeRow12: 
	Description des étapesRow13: 
	Échéance prévue moisannéeRow13: 
	Description des étapesRow14: 
	Échéance prévue moisannéeRow14: 
	Description des étapesRow15: 
	Échéance prévue moisannéeRow15: 
	Description des investissementsRow1: 
	Montants associés en Row1: 
	Description des investissementsRow2: 
	Montants associés en Row2: 
	Description des investissementsRow3: 
	Montants associés en Row3: 
	Description des investissementsRow4: 
	Montants associés en Row4: 
	Description des investissementsRow5: 
	Montants associés en Row5: 
	Description des investissementsRow6: 
	Montants associés en Row6: 
	Description des investissementsRow7: 
	Montants associés en Row7: 
	Description des investissementsRow8: 
	Montants associés en Row8: 
	Description des investissementsRow9: 
	Montants associés en Row9: 
	Description des investissementsRow10: 
	Montants associés en Row10: 
	Description des investissementsRow11: 
	Montants associés en Row11: 
	Description des investissementsRow12: 
	Montants associés en Row12: 
	Description des investissementsRow13: 
	Montants associés en Row13: 
	Description des investissementsRow14: 
	Montants associés en Row14: 
	Description des investissementsRow15: 
	Montants associés en Row15: 
	Description des investissementsRow16: 
	Montants associés en Row16: 
	Description des investissementsRow17: 
	Montants associés en Row17: 
	Description des investissementsRow18: 
	Montants associés en Row18: 
	Description des investissementsRow19: 
	Montants associés en Row19: 
	Description des investissementsRow20: 
	Montants associés en Row20: 
	Description des investissementsRow21: 
	Montants associés en Row21: 
	Description des investissementsRow22: 
	Montants associés en Row22: 
	Description des investissementsRow23: 
	Montants associés en Row23: 
	Description des investissementsRow24: 
	Montants associés en Row24: 
	Description des investissementsRow25: 
	Montants associés en Row25: 
	Description des investissementsRow26: 
	Montants associés en Row26: 
	Montants associés en Totaux: 0
	Production 1Type de production: 
	Production 2Type de production: 
	Production 3Type de production: 
	Production 1Volume de production serricole actuel kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 2Volume de production serricole actuel kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 3Volume de production serricole actuel kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 1Volume de production serricole projeté kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 2Volume de production serricole projeté kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 3Volume de production serricole projeté kgm2 unitésm2  nombre de potsan ou kgannée Précisez lunité: 
	Production 1Nombre de semaines de production visé par le projet: 
	Production 2Nombre de semaines de production visé par le projet: 
	Production 3Nombre de semaines de production visé par le projet: 
	Prénom et nom en lettres moulées: 
	Date: 
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text10: 
	Dropdown1: []
	Dropdown2: []
	Adresse complète du site où le projet sera réalisé: 
	Superficie actuelle totale de production horticole en serre: 
	Superficie démolie: 
	Check Box19: Off
	Text4: 
	Text9: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Principale source d'énergie du nouveau système de chauffage: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Source d'énergie actuelle: 
	Nouvelle source d'énergie: 
	Nombre d'étage servant à la culture verticale: 
	Text31: 
	Production 1Superficies actuelles de production en serre conventionnelleen m2: 
	Production 2Superficies actuelles de production en serre biologique en m2: 
	Production 3Superficies actuelles de production en serre biologique en m2: 
	Production 1Superficies actuelles de production en serre biologique en m2: 
	Production 1Superficies actuelles de production en serre totale en m2: 0
	Production 2Superficies actuelles de production en serre conventionnelle en m2: 
	Production 3Superficies actuelles de production en serre conventionnelle en m2: 
	Production 2Superficies actuelles de production en serre total en m2: 0
	Production 3Superficies actuelles de production en serre total en m2: 0
	Production 1Superficies projetées de serre en production biologique en m2: 
	Production 3Superficies projetées de serre en production biologique en m2: 
	Production 2Superficies projetées de serre en production biologique en m2: 
	Production 1Superficies projetées de production conventionnelle en serre en m2: 
	Production 2Superficies projetées de production conventionnelle en serre en m2: 
	Production 3Superficies projetées de production conventionnelleen serre en m2: 
	Production 1Superficies projetées de serre en production total en m2: 0
	Production 2Superficies projetées de serre en production total en m2: 0
	Production 3Superficies projetées de serre en production total en m2: 0
	Production 1Nombre de semaines de production avant le projet: 
	Production 2Nombre de semaines de production avant le projet: 
	Production 3Nombre de semaines de production avant le projet: 
	Nombre demplois avant le projet: 
	Nombre de travailleurs étranger temporaires avant le projet: 
	Nombre demplois en serre ajoutés par le projet: 
	Nombre de travailleurs étrangers temporaires ajoutés par le projet: 
	Chiffre daffaires actuel généré par les serres: 
	Chiffre daffaires ajouté par le projet de serrre: 
	Consommation énergétique (chauffage) actuelle des serres des serres avant le projet kWhm2année: 
	Consommation énergétique (chauffage) des serres après la réalisation du projet kWhm2année: 
	Check Box13: Off
	Check Box18: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Unité d'évaluation: 


