TERRITOIRES:
DRAINAGE
ET CHAULAGE
DES TERRES

Contexte
La Politique bioalimentaire 2018‐2025, Alimenter notre monde, porte la vision d’un développement du secteur
bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la santé des
Québécoises et des Québécois. Le programme Territoires : drainage et chaulage des terres s’inscrit dans cette
perspective de mettre en valeur les potentiels des sols et d’améliorer la productivité des entreprises agricoles sur
les territoires. Le drainage et le chaulage des terres constituent des options stratégiques en vue d’améliorer la
productivité des cultures et de revaloriser des terres en offrant un potentiel de remise en culture. De plus, ces
améliorations foncières sont susceptibles de contribuer à diversifier les cultures, à augmenter les rendements, à
améliorer la rentabilité des entreprises agricoles, à maintenir des emplois agricoles et à dynamiser l’agriculture
sur le territoire.
Ce programme 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, c. M‐14).
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Définitions aux fins du programme
Demandeur
Entité autre qu’un ministère ou un organisme budgétaire et qui correspond à une personne physique ou morale
ou à une société de personnes qui formule une demande pour obtenir une aide financière dans le cadre d’un
programme.
Organismes municipaux
Comprends les organismes municipaux 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, c. A‐2.1).
Entreprise agricole
Entreprise enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ),
conformément au Règlement sur l’enregistrement des entreprises agricoles et sur le paiement des taxes foncières
et des compensations (RLRQ, c. M‐14, r.1).
Ministère
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Ministre
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ci‐après désigné par le « Ministère ».
Conseiller agricole
Toute personne qualifiée dans le domaine agricole qui, dans le respect de son champ de compétence et du droit
professionnel qui le régit, offre un service‐conseil de nature professionnelle ou technique aux entreprises
agricoles.
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Objectif général
Améliorer la productivité et revaloriser des terres offrant un potentiel de culture par l’augmentation des
superficies drainées et chaulées, dans les régions du Bas‐Saint‐Laurent, de la Côte‐Nord, du
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, de l’Abitibi‐Témiscamingue et du Nord‐du‐Québec, ainsi que dans 34 municipalités
régionales de comté (MRC) désignées comme prioritaires et énumérées en annexe.

Clientèle admissible
Le demandeur est une entreprise agricole située dans l’une des régions administratives suivantes : le
Bas‐Saint‐Laurent, la Côte‐Nord, le Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, l’Abitibi‐Témiscamingue et le Nord‐du‐Québec, ainsi
que dans l’une des 34 MRC désignées comme prioritaires et énumérées en annexe.

Projets admissibles
Pour le drainage des superficies exploitées par le demandeur, les travaux suivants sont admissibles :
–

Le drainage souterrain systématique;

–

Le drainage souterrain parcellaire;

–

Le drainage de surface.

Pour le chaulage des superficies exploitées par le demandeur, les travaux admissibles sont ceux visant une correction
importante de l’acidité.
Les projets de travaux de chaulage d’entretien ainsi que les travaux de chaulage d’une érablière sont exclus des
projets admissibles.

Sélection des demandes
Les demandes sont déposées en continu et font l’objet d’une analyse par le Ministère et tiendront compte de
l’aide financière déjà reçus pour les mêmes fins.

Aide financière
L’aide financière totale pouvant être accordée à un demandeur admissible pendant la durée du programme ne
peut excéder le plus bas des deux montants suivants : 50 000 $ ou 50 % des revenus agricoles bruts.
En outre, l’aide financière peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles liées à un projet de drainage ou de
chaulage. Ces montants ne peuvent excéder les montants maximaux prévus au guide administratif. Enfin, le
Ministère se réserve le droit de refuser toute demande d’aide financière inférieure à 500 $.
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Modalités de versement
L’aide financière sera versée, après la réalisation d’un projet admissible et sur acceptation des pièces justificatives
par la direction régionale du Ministère.

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont celles qui sont jugées nécessaires à la réalisation d’un projet admissible engagé et
mené à terme durant le programme. Elles incluent notamment la réalisation d’un plan de drainage, l’achat et la pose
de drains, la construction de tranchées filtrantes, le modelage de planche, l’abaissement de butte, le nivellement de
surface, de même que l’achat, le transport et l’épandage de chaux agricole.
Aucune dépense engagée avant le dépôt de la demande d’aide financière ne sera acceptée, sauf pour la réalisation de
plans et devis signés pour les travaux de drainage.

Procédure pour déposer une demande d’aide financière
Pour déposer une demande d’aide financière, le demandeur doit déposer sa demande à la direction régionale du
Ministère de son territoire au plus tard le 30 novembre 2022 accompagné des documents suivants :
Pour l’ensemble des demandes :
o
o

Les derniers états financiers de l’entreprise agricole;
Tout autre document jugé nécessaire par le Ministère dans l’analyse du projet.

Pour un projet de drainage :
o
o

Un diagnostic réalisé par un conseiller agricole et précisant les problèmes rencontrés et les solutions à
apporter au champ;
Les plans et devis signés par un ingénieur;

Pour un projet de chaulage :
o

Une recommandation pour l’épandage de chaux formulée par un conseiller agricole.

Si une demande satisfait aux critères, exigences et conditions du programme, une lettre d’offre avec conditions et
modalités sera adressée au demandeur admissible.
Pour toute information supplémentaire relative à ce programme, vous pouvez consulter le site Internet du
Ministère à la page suivante :http://www.mapaq.gouv.qc.ca/programmeterritoiresdrainageetchaulagedesterres
www.mapaq.gouv.qc.ca/territoires
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Conditions générales
Le demandeur ou son mandataire reconnaît devoir se conformer à toute loi ou tout règlement applicable,
notamment les lois et règlements qui sont sous la responsabilité du Ministère.

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
Pour être admissible au Programme, le demandeur ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA).

Cumul des aides gouvernementales
Dans le cas où un demandeur a reçu une aide financière pour les mêmes fins en vertu d’un autre programme du
Ministère dans les 5 années précédant la date du dépôt de sa demande d’aide, celle‐ci sera soustraite du montant
maximal admissible quant à l’aide financière totale. Si une telle aide financière lui est versée après celle qui lui a
été accordée en vertu du présent programme, le demandeur est tenu de le déclarer au Ministère et de lui
rembourser une somme équivalente jusqu’à concurrence du montant de l’aide obtenue en vertu du présent
programme.
Aucune aide financière n’est accordée dans le cas où la somme de toutes les contributions financières
gouvernementales octroyées à des fins identiques à celles qui sont visées par le présent Programme égale ou
dépasse la valeur de l’aide maximale qu’il prévoit.

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’acceptation officielle du projet et de l’émission d’une lettre d’offre
d’aide financière par le Ministère.

Responsabilités du demandeur
Pendant la durée de 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 qu’il estime nécessaires ou utiles.
À cette fin, le demandeur s’engage à conserver tous documents relatifs au projet pour une durée d’au moins
cinq ans après la fin du projet. Les modalités de reddition de comptes finale exigées à la fin du projet seront
inscrites à la lettre d’offre avec conditions et modalités produite par le Ministère.
Aux fins de vérification, le Ministère peut exiger que le demandeur fournisse l’ensemble des rapports, des
documents, des preuves de résultats, des pièces justificatives ou des livrables.
De plus, à la suite ou au cours de sa participation au programme, et afin d’évaluer les résultats de celui‐ci, le
demandeur, s’il est sollicité, devra répondre à un sondage ou participer à une entrevue, sous la direction du
personnel du Ministère ou d’une entité mandatée par ce dernier.
5

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 nécessaire
par l’Assemblée nationale et, conformément à l’article 21 de la Loi sur l’administration financière
(RLRQ, c. 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 modification
Le Ministère se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contenu du Programme et de l’enveloppe
budgétaire qui lui est consacrée, et ce, sans préavis.

Droit de réduction et de résiliation
Le Ministère se réserve le droit de réduire l’aide financière consentie ou de la résilier si le demandeur fait défaut
de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du Programme et des
ententes 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, à défaut 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 à la 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 ces 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 motif, 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.

Droit de refus, de réduction ou de résiliation pour des motifs d’intérêt public
Le Ministère se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière pour des motifs
d’intérêt public.
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Pour ce faire, le Ministère adresse un avis écrit au demandeur énonçant le motif de refus, de réduction ou de
résiliation basé sur l’intérêt public.
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 sans
appel. 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.

Date d’entrée en vigueur et durée du programme
Le programme est entré en vigueur le 8 mai 2018, modifié à la date de la signature des présentes 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

(original signé)

RENÉ DUFRESNE

Date ________________________
23 novembre 2020

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation

(original signé)

ANDRÉ LAMONTAGNE

9 décembre 2020 _________
Date _______________
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ANNEXE
Municipalités régionales de comté (MRC) priorisées

Capitale‐Nationale
Charlevoix‐Est
Charlevoix
La Côte‐de‐Beaupré
La Jacques‐Cartier
Portneuf

Estrie
Le Granit
Le Haut‐Saint‐François

Chaudière‐Appalaches
L'Islet
Montmagny
Bellechasse
Robert‐Cliche
Les Etchemins
Beauce‐Sartigan
Les Appalaches

Laurentides
La Rivière‐du‐Nord
Argenteuil
Les Pays‐d'en‐Haut
Les Laurentides
Antoine‐Labelle

Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine
Les Îles‐de‐la‐Madeleine
Le Rocher‐Percé
La Côte‐de‐Gaspé
La Haute‐Gaspésie
Bonaventure
Avignon

Lanaudière
Matawinie

Mauricie
Mékinac
Shawinigan
Maskinongé
La Tuque
Outaouais
Papineau
Les Collines‐de‐l'Outaouais
La Vallée‐de‐la‐Gatineau

Pontiac
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