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1. Introduction 
Le présent document décrit la procédure à suivre pour le dépôt de propositions de 
projets se rapportant au sous-volet 2.2 – Approche interrégionale du programme Prime-
Vert 2018-2023 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). Cet appel de projets concerne la thématique de la santé et de la conservation 
des sols. 

Le sous-volet 2.2 du programme a pour objectif de permettre la réalisation de projets à 
portée collective visant à résoudre des problèmes environnementaux ayant des 
répercussions sur plus d’une région administrative du Québec 

 

2. Définition des termes utilisés 
Demandeur  

Entité autre qu’un ministère ou un organisme budgétaire, qui correspond à une 
personne physique ou morale ou à une société et qui formule une demande pour 
obtenir une aide financière dans le cadre d’un programme.  

Responsable de l’appel de projets  

Coordonnateur du MAPAQ en ce qui a trait au présent appel de projets.  
 

3. Contexte 
La santé et la conservation des sols agricoles est un domaine d’intervention prioritaire 
pour le MAPAQ. La Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde du 
MAPAQ mentionne d’ailleurs que les sols en santé sont à la base de la production 
agricole. Des actions doivent être menées pour contrer leur perte et leur dégradation, 
qui se manifestent par l’érosion, la compaction, la détérioration de la structure, la baisse 
de matière organique et la diminution de l’activité biologique. 

 

4. Objectifs spécifiques 
Le présent appel de projets ciblé a pour objectifs spécifiques de résoudre des problèmes 
agroenvironnementaux touchant la santé des sols qui concernent plus d’une région 
administrative du Québec. 

 

5. Date limite de dépôt des projets 
La date limite du dépôt des projets au MAPAQ est le lundi 16 décembre 2019, à 23 h 59. 
Aucun projet déposé après cette date ne sera retenu. 
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6. Clientèle admissible 
Les organismes suivants sont admissibles : 

 une organisation de producteurs légalement constituée et reconnue par le 
Ministère; 

 un organisme parapublic ou privé; 

 un organisme à but non lucratif. 

Notes importantes 

 Le demandeur est le responsable du projet pour la durée complète de sa réalisation. 

 Le demandeur doit être établi au Québec. 

 Le demandeur peut s’associer à un partenaire aux fins de la réalisation du projet. La 
contribution du partenaire peut être financière ou peut prendre la forme d’une 
collaboration professionnelle, de prêts d’équipement, etc. Il est important de 
décrire clairement en quoi consiste le partenariat dans le Formulaire de demande 
d’aide financière. 

 

7. Projets admissibles 
Pour être admissible, le projet doit contribuer à résoudre un problème 
agroenvironnemental préjudiciable à la santé et à la conservation des sols. 

Sont décrites dans les lignes qui suivent les priorités établies en vertu du présent appel 
de projets. Un seul projet sera accepté par priorité. 

 

Priorité no 1 : Réseau de vitrines technologiques sur les pratiques de conservation des 
sols en grandes cultures  

Le projet soumis doit encourager les entreprises agricoles en grandes cultures à adopter 
une combinaison de pratiques culturales bénéfiques pour l’environnement et pour la 
santé des sols en mettant en valeur des entreprises agricoles modèles.  

À cette fin, le projet doit :  

• mettre en place un réseau de vitrines dans des entreprises agricoles ayant 
adopté avec succès une combinaison de pratiques qui sont bénéfiques pour la 
santé et la conservation des sols et qui, associées, ont un effet positif sur la 
qualité du sol, de l’eau et de l’air, la lutte aux ennemis des cultures et la 
biodiversité;  

• augmenter la visibilité des bonnes pratiques agroenvironnementales et 
favoriser le réseautage entre les entreprises agricoles d’une même région et de 
l’ensemble du Québec;  

• recueillir et analyser des données technico-économiques afin de démontrer la 
faisabilité et la rentabilité potentielle des pratiques agricoles mises en 
évidence.  
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Le demandeur devra coordonner, sur le plan provincial et pour une durée de trois ans, la 
mise en place du réseau de vitrines. Le format et le nombre de vitrines proposées 
devront permettre de rejoindre un grand nombre d’entreprises agricoles participantes. 
Le projet doit prévoir la collaboration du MAPAQ dans le choix des sites et le suivi des 
vitrines. 

 

Priorité no 2 : Réseau de vitrines technologiques sur les cultures de couverture en 
production maraîchère 

Le projet soumis doit encourager les entreprises agricoles en production maraîchère à 
implanter des cultures de couverture afin de limiter l’érosion des sols, de lutter contre 
les adventices et d’améliorer la structure du sol. 

À cette fin, le projet doit : 

• mettre en place un réseau de vitrines dans des entreprises agricoles ayant 
adopté avec succès des cultures de couverture (intercalaires et/ou en dérobée) 
en production maraîchère (ex. : solanacées, cucurbitacées, maïs sucré) pendant 
au moins deux saisons de culture;  

• augmenter la visibilité des cultures de couverture en production maraîchère et 
favoriser le réseautage entre les entreprises agricoles d’une même région et de 
l’ensemble du Québec;  

• recueillir et analyser des données technico-économiques en lien avec les 
vitrines afin de démontrer la faisabilité de la pratique chez les entreprises et 
d’évaluer les coûts d’implantation et d’entretien des cultures de couverture en 
production maraîchère.  

Le demandeur devra coordonner, sur le plan provincial et pour une durée de trois ans, la 
mise en place du réseau de vitrines dans au moins cinq régions du Québec où la 
production maraîchère occupe une place importante. Le projet doit comprendre un 
minimum de trois cultures maraîchères exploitant un nombre appréciable de superficies 
en culture au Québec. Le format et le nombre de vitrines proposées devront permettre 
de rejoindre un grand nombre d’entreprises agricoles participantes.  

Le projet doit prévoir la collaboration du MAPAQ dans le choix des sites et le suivi du 
projet. 

 

8. Conditions d’admissibilité des projets 

8.1. Autres conditions  

 La pertinence du projet au regard de l’objectif de l’appel de projets doit être 
démontrée clairement à la section 5.1 du Formulaire de demande d’aide financière. 

 La méthodologie doit être détaillée clairement et de façon complète à la section 5.3 
du Formulaire de demande d’aide financière. Elle doit permettre de répondre aux 
objectifs poursuivis.  

 Le demandeur doit s’assurer d’indiquer des informations ou des références 
pertinentes quant au potentiel d’efficacité des méthodes ou des techniques faisant 
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l’objet du projet. Le demandeur doit également démontrer en quoi son projet est 
différent des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation (section 5.4 du 
Formulaire de demande d’aide financière). 

 Le projet doit avoir une validité scientifique. 

 Le projet doit avoir une portée collective et permettre le transfert des résultats aux 
utilisateurs potentiels. 

 Le projet doit satisfaire les exigences de cet appel de projets et être en conformité 
avec les conditions et directives du programme Prime-Vert. Pour plus 
d’information : 

− https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Program
mePrime-Vert2018-2023.pdf. 

 Le projet doit être mis en œuvre au Québec. 

 Le projet doit être rédigé en français.  

 Le projet doit prévoir la révision linguistique de tous ses livrables. 

8.2. Liste des documents exigés du demandeur 

Au moment du dépôt d’une proposition de projet, le demandeur doit acheminer, par 
courrier électronique, les documents suivants : 

 le Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli sur support 
électronique; 

 le Plan de financement (détaillant l’ensemble des sources de financement du projet 
et ses coûts ainsi que les renseignements sur toutes les personnes y participant); 

 le Plan de travail (présentant l’échéancier et la répartition des tâches); 

 les curriculum vitæ de chacun des professionnels participant au projet; 

 les déclarations électroniques de l’ensemble des partenaires et des professionnels 
participant au projet (voir la section 11.1); 

Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet du MAPAQ à l’adresse suivante :  

• https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvi
ronnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx. 

8.3. Livrables 

 Un rapport final et une fiche synthèse des résultats doivent être produits. Des 
rapports d’étape ainsi que des états des dépenses sont également exigés. La nature 
et les dates de remise des livrables seront indiquées dans la convention d’aide 
financière. 

 Chaque publication et chaque produit de diffusion des résultats doivent être 
approuvés par le MAPAQ préalablement à leur diffusion.  

 Un exemplaire de toute publication ou de tout autre produit de diffusion des 
résultats se rapportant aux travaux subventionnés doit accompagner les livrables. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/ProgrammePrime-Vert2018-2023.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/ProgrammePrime-Vert2018-2023.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
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 Pour chaque projet réalisé, des pièces justificatives couvrant l’ensemble des 
dépenses admissibles, autres que les frais d’administration, doivent être fournies.  

Le rapport final et la fiche synthèse des résultats seront rendus publics par le MAPAQ 
après l’approbation du responsable de l’appel de projets. 

 

9. Aide financière 
L’aide financière couvre jusqu’à 90 % des dépenses admissibles associées au projet. 

L’aide financière maximale est de 400 000 $ par projet. Les projets doivent être d’une 
durée de trois ans et se terminer au plus tard le 15 février 2023. 

La contribution du demandeur et de ses partenaires (autres que des ministères ou des 
organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des 
entités municipales, incluant les communautés ou les nations autochtones reconnues 
par l’Assemblée nationale) doit représenter au minimum 10 % de l’ensemble des 
dépenses admissibles du projet. Cette contribution peut prendre la forme de ressources 
financières, matérielles ou humaines.  

L’aide financière accordée est versée de la manière suivante : 

• 50 % à la signature de la convention d’aide financière; 

• 30 % après la réception et l’acceptation du rapport d’étape et de l’état des 
dépenses par le responsable de l’appel de projets; 

• 20 % après la réception et l’acceptation de l’ensemble des livrables par le 
responsable de l’appel de projets. 

9.1. Dépenses admissibles 

Les dépenses admissibles comprennent : 

 le coût de la main-d’œuvre; 

 les honoraires; 

 les frais de déplacement directement rattachés au projet et respectant les barèmes 
prévus au Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec :  

• http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/loi_regle
ments_politiques/Politique_gestion_contratuelle_frais_deplacement.pdf. 

 
(Indiquer dans le Plan de financement le nombre de kilomètres et le montant par 
kilomètre); 

 le coût de la location de terrains et de bâtiments (indiquer dans le Plan de 
financement la superficie des terrains en location); 

 le coût de la location de la machinerie ou de l’équipement nécessaires à la 
réalisation du projet (spécifier dans le Plan de financement le type de machinerie ou 
d’équipement utilisé); 

 le coût de la location ou de l’achat de matériel, d’outillage;  

 l’achat d’intrants ou de services nécessaires à la réalisation du projet; 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/loi_reglements_politiques/Politique_gestion_contratuelle_frais_deplacement.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/loi_reglements_politiques/Politique_gestion_contratuelle_frais_deplacement.pdf
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 les coûts liés aux communications, à la publicité et à la diffusion de l’information 
directement rattachés au projet; 

 les frais d’administration n’excédant pas 15 % de la somme des dépenses 
admissibles susmentionnées.  

Ne sont pas admissibles : 

 l’achat ou la location de matériel informatique; 

 les salaires du personnel des organismes gouvernementaux, des sociétés d’État et 
des entités municipales, incluant les communautés ou les nations autochtones 
reconnues par l’Assemblée nationale, ainsi que les frais et dépenses engagés par ce 
personnel (inscrire toutefois ces partenaires dans la section « Équipe de réalisation 
du projet » du Formulaire de présentation de projet, dans la section « Répartition 
des tâches » du Plan de travail et dans la section « Main-d’œuvre » du Plan de 
financement);  

 les charges d’exploitation courantes, y compris l’entretien normal des bâtiments et 
de l’équipement; 

 l’achat d’équipements autotractés qui peuvent être utilisés à d’autres fins que la 
réalisation du projet; 

 la portion remboursable de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de 
vente du Québec (TVQ), excepté pour les organismes à but non lucratif. 

9.1.1. Frais d’administration 

Les frais d’administration sont la partie des frais de fonctionnement courant de 
l’organisme qui sont liés directement à la réalisation du projet. Ils comprennent 
notamment : 

 le coût des activités courantes de secrétariat; 

 les salaires et les avantages sociaux du personnel comptable et des ressources 
humaines; 

 les frais postaux et de reprographie; 
 le coût du matériel de bureau de base, ainsi que celui de l’entretien et de la mise à 

niveau des systèmes informatiques; 

 les frais de télécommunications (coûts mensuels de la téléphonie et de la connexion 
Internet); 

 le coût d’utilisation d’ordinateurs. 
 
Il est à noter que les dépenses de cette nature ne peuvent figurer ailleurs qu’à la section 
« Frais d’administration » du Plan de financement.  
 
Notes 

Le MAPAQ se réserve le droit de réviser les dépenses admissibles du projet.   

Les pièces justificatives relatives à l’ensemble des dépenses admissibles, autres que les 
frais d’administration, doivent être fournies par le demandeur avant le paiement final. 
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10.  Évaluation et acceptation des projets 
Les projets admissibles seront soumis à l’examen d’un comité d’évaluation formé de 
représentants du MAPAQ. Ce comité fera part de ses recommandations au directeur de 
la Direction générale de l’appui à l’agriculture durable. 

10.1. Critères d’évaluation 

Les projets présentés seront évalués sur la base des critères suivants :  

1) Pertinence du projet au regard des objectifs de cet appel de projets (15 points);  

2) Qualité de la démarche ou de la méthodologie, notamment la validité technique et 
scientifique du projet (30 points); 

3) Résultats et retombées anticipés du projet (30 points); 

4) Expérience et expertise de l'équipe de réalisation (15 points); 

5) Faisabilité, réalisme et coûts du projet (10 points).  

La note minimale nécessaire pour chacun des critères est de 60 %. Le projet doit 
recevoir une note de passage globale de 70 % pour être retenu. L’acceptation finale du 
projet est conditionnelle à la disponibilité des crédits.  

 

11.  Présentation des projets 
Le demandeur a la responsabilité de s’assurer que sa proposition de projet satisfait 
entièrement aux exigences de cet appel de projets. Un même demandeur peut 
présenter plus d’un projet. Il doit faire parvenir la version électronique des documents 
exigés (voir la section 8.2) à l’adresse suivante : prime-vert.volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca. 

L’ensemble des formulaires de même que le texte du programme Prime-Vert sont 
publiés dans le site Internet du MAPAQ à l’adresse 
suivante : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroen
vironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx. 

Le représentant du demandeur doit être dûment autorisé à signer des conventions 
d’aide financière avec le Ministère. 

Les propositions de projet incomplètes ou déposées après le lundi 16 décembre 2019 à 
23 h 59 seront refusées par le Ministère.  

Un demandeur peut appeler de la décision du Ministère concernant son projet dans les 
30 jours suivant la date de communication de la décision en remplissant et en 
transmettant au Ministère le Formulaire de demande de révision de la décision 
disponible dans le site Internet du MAPAQ à l’adresse 
suivante : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.
2_Formulaire_revision_decision.docx. 
 

  

mailto:prime-vert.volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-2.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Formulaire_revision_decision.docx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_2.2_Formulaire_revision_decision.docx
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Pour toute question relative au présent appel de projets, veuillez communiquer avec :  

Madame Sara Dufour 
Direction de la planification et des programmes 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
200, chemin Sainte-Foy, 10e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Tél. : 418 380-2100, poste 3550 
Adresse courriel : prime-vert.sous-volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca 

11.1. Déclaration électronique 

En remplacement de leur signature, les professionnels participant au projet doivent 
acheminer au demandeur le message suivant par courrier électronique :  

« Moi,     , certifie que j’ai pris connaissance des éléments de la 
proposition présentée à l’égard du projet       déposé par       dans 
le cadre du programme Prime-Vert. J’atteste que les renseignements 
fournis dans le Formulaire de demande d’aide financière sont complets et 
véridiques et j’accepte le rôle de       qui m’y est attribué ». 

Le demandeur a la responsabilité de s’assurer que toutes les déclarations (incluant la 
sienne) soient jointes à sa proposition de projet. 

mailto:prime-vert.sous-volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca
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