
FLASH-INFO

Des programmes du MAPAQ qui pourraient vous intéresser!

Mélissa Gagnon, agr., conseillère en productions maraîchères 
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ



• Initiative ministérielle Action-prévention agroalimentaire (IMAPA)
• Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité
• Prime-Vert (mesures 4304 et 4306)

Connaissez-vous ces programmes du MAPAQ?



Initiative ministérielle Action-prévention agroalimentaire 
(IMAPA)

Objectif
Renforcer le contrôle et la gestion des risques 
sanitaires et alimentaires par le soutien à 
l’adoption de bonnes pratiques par les entreprises 
agroalimentaires dans l’une des thématiques 
ciblées soit la santé animale et végétale, la 
salubrité alimentaire, la biosécurité, la traçabilité, 
le bien-être animal et les mesures d’urgence.

Aide financière
Jusqu’à 50 000$ par demandeur pour la durée de 
l’Initiative.



Initiative ministérielle Action-prévention agroalimentaire 
(IMAPA)

3 volets
Volet 1 : Appui à la diffusion de 
connaissances sur les bonnes pratiques 
de gestion et de contrôle des risques 
sanitaires et alimentaires.

Volet 2 : Appui au développement 
d’outils de gestion et de contrôle des 
risques sanitaires et alimentaires.

Volet 3 : Appui à la mise aux normes et à 
l’adoption de bonnes pratiques de 
gestion et de contrôle des risques 
sanitaires et alimentaires.

Clientèles admissibles
Établissement de recherche, de transfert ou 
de diffusion, coopérative agroalimentaire, 
association ou regroupement  de producteur 
ou de professionnels, organisme à but non 
lucratif

Celles identifiées dans volets 1 et 3 P.ex.: entreprise de transformation 
alimentaire ou entreprise agricole ayant des 
revenus bruts (agricoles) inférieurs à
250 000$, transporteur de végétaux et 
d’animaux, grossiste de fruits et légumes, 
table de concertation agroalimentaire

Aides financières
Jusqu’à 75 % des dépenses admissibles et peut atteindre un maximum de 30 000 $ par projet. Jusqu'à 60 % des dépenses admissibles et peut 

atteindre un maximum de 20 000 $ par projet. 



Initiative ministérielle Action-prévention agroalimentaire 
(IMAPA)

Appels à projets Volets 1 et 2 Dépôt des projets Volet 3

Thèmes acceptés Période de dépôt Thèmes acceptés Période de dépôt

Tous les thèmes Du 15 avril au 15 mai 2022
Gestion des antibiotiques, salubrité 
des aliments, biosécurité et mesures 
d’urgence

Du 14 janvier au 31 mai 2022

Pour information

imapa@mapaq.gouv.qc.ca

418 380-2100, poste 3118
Conseiller du MAPAQ de votre région

mailto:Imapa@mapaq.gouv.qc.ca


Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité

Objectif
Accroître les investissements en 
transformation alimentaire pour 
remédier au manque de  main-
d’œuvre et augmenter la 
compétitivité des entreprises.

Aide financière
Un maximum de 750 000 $ pour tous les 
volets pour la durée du programme.



Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité

Clientèles admissibles

Les entreprises :

• immatriculées au registre des entreprises du Québec;
• qui présentent des états financiers d’au minimum une année (12 mois) d’exploitation;
• qui réalisent un chiffre d’affaires d’au minimum 300 000 $;
• qui détiennent des capitaux propres d’au minimum 100 000 $;
• qui font au moins partie de l’une des catégories suivantes :

• exercent des activités de transformation alimentaire;
• exercent au moins deux autres activités reconnues par le Ministère;
• exploitent une cuisine centrale (seule cette dernière peut faire l’objet d’un projet : les succursales ne sont pas admissibles);

• qui, au moment de leur demande, offrent leurs aliments au marché de gros (vente de produits 
à un acheteur aux fins de revente) ou font de la vente en ligne (vente de produits au 
consommateur ou à un acheteur professionnel par l’entremise d’un site Internet 
transactionnel).



Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité - 2 volets

Volet 1 - Planification d’un projet
• Réaliser la planification d’un projet visant à améliorer la productivité de 

la main-d’œuvre et la compétitivité des entreprises. 

Aide financière

50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par demande, par établissement. 

Projets admissibles concernant des activités de transformation alimentaire ou d’autres activités reconnues par le Ministère:
• la réalisation d’un diagnostic pour améliorer la productivité de la main-d’œuvre;
• la planification d’un projet visant la compétitivité de l’entreprise. Cette planification doit inclure un diagnostic pour améliorer la 

productivité de la main-d’œuvre;
• la réalisation d’un diagnostic pour améliorer la gestion de la qualité et la salubrité des aliments;
• la réalisation d’un diagnostic pour implanter ou adapter des systèmes de certification biologique;
• la conception de plans et de devis pour réaliser un projet visant l’automatisation et la robotisation de procédés ou pour implanter et 

adapter un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments ou encore des systèmes de certification biologique.



Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité - 2 
volets
Volet 2 - Réalisation de projet
Sous-volet 2.1: Automatisation et robotisation de procédés
• Accroître la productivité de la main-d’œuvre des entreprises par l’automatisation et la robotisation de 

procédés.

Aide financière

50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 150 000 $ par demande, par établissement. 

Projets admissibles présentant un gain de productivité de la main-d’œuvre, démontré par un diagnostic, et qui 
concernent des activités de transformation alimentaire ou d’autres activités reconnues par le Ministère:
• l’automatisation ou la robotisation d’un procédé;
• le développement ou l’implantation de nouveaux procédés et de nouvelles technologies;
• l’amélioration d’un procédé automatisé ou robotisé;
• l’implantation ou la bonification d’un progiciel de gestion intégré;
• l’automatisation de la traçabilité;
• le développement d’une nouvelle chaîne de production.



Transformation alimentaire: robotisation et systèmes de qualité - 2 volets

Volet 2 - Réalisation de projet
Sous-volet 2.2: Systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments
• Favoriser l’implantation et l’adaptation de systèmes de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments 

ainsi que de certification biologique.  

Aide financière

50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 150 000 $ par demande, par établissement. 

Projets admissibles concernant des activités de transformation alimentaire ou d’autres activités 
reconnues par le Ministère:
• l’implantation d’un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments de base qui incorpore les bonnes 

pratiques de fabrication;
• l’implantation d’un plan de contrôle préventif;
• l’implantation d’un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments reconnus menant à sa 

certification ou à sa reconnaissance;
• l’adaptation d’un système de gestion de la qualité et de la salubrité, afin de maintenir une certification;
• l’implantation ou l’adaptation d’un système de certification biologique.



Pour toutes questions concernant le 
programme Transformation alimentaire: 

robotisation et systèmes de qualité, 
communiquez avec le conseiller du 

MAPAQ de votre région.



Prime-Vert



Volet 1  ̶ Mesure 4304 
Gestion optimale de l’eau d’irrigation



Aider les entreprises agricoles à optimiser l’usage de l’eau d’irrigation, par
l’acquisition ou la location d’équipements spécialisés pour :

Limiter le lessivage des nutriments et des pesticides;

Prévenir les conflits potentiels ou limiter les conflits actuels d’usage de l’eau;

Améliorer la productivité des cultures.

Mikael Guillou



Améliore :

La gestion de l'irrigation et l’usage de l’eau;
La productivité des cultures;
Les connaissances sur les propriétés physiques des sols et sur la qualité de
l'eau d'irrigation;
La salubrité de l'eau d'irrigation stockée en étangs.

Limite :

Le lessivage des nutriments et des pesticides;
Les risques phytosanitaires liés aux excès d’eau;
Les conflits d’usage de l’eau actuels ou potentiels.

Mikael Guillou



Entreprise agricole produisant des cultures actuellement irriguées ou en cours
d’implantation, en plein champ ou sous abris, en pleine terre, en bacs ou en
contenants.

Les cultures suivantes sont principalement visées : cultures légumières (légumes frais
et de transformation), pomme de terre, cultures fruitières, production de gazon,
horticulture ornementale, pépinières.

Les cultures marginales ou en émergence peuvent être également admissibles sous
réserve d’une approbation préalable de la Direction régionale du MAPAQ.



Les projets admissibles doivent inclure :

Un conseiller technique en irrigation (minimum de 5 h/projet) dont les
observations et recommandations sont compilées dans un dossier technique
d’irrigation.

L’acquisition ou la location d’équipements de :
Diagnostic de volume et de pression d’eau;
Régie d’irrigation;
Aération d’étangs.

La réalisation d’analyses physiques des sols et de l’eau d’irrigation, si nécessaire.

Pour que les honoraires du conseiller soit une dépense admissible, le conseiller ou l’organisme pour lequel il
travaille ne doit pas tirer de bénéfices ou d’avantages financiers du regroupement d’achats ou de la vente
d’équipements ou de biens et services (autre que du service-conseil) en lien avec la demande d’aide financière,
que ces opérations soient faites directement ou indirectement par le conseiller ou l’organisme pour lequel il
travaille.



Dépenses admissibles Contenu
Aide financière 
maximale par 
année ($/an)

Aide financière 
maximale pour la 

durée du 
programme ($)

Équipements d’aération 
d’étangs

Main-d’œuvre de conception et 
d’installation

Équipements requis
(diffuseur d’air, compresseur et 

caisson de protection, conduites, 
clapets, panneaux de contrôle et 
boitiers de protection, batterie, 

panneaux solaires, système d’énergie 
éolienne pour charger les batteries, 

installation de la ligne électrique)

2 000 $, système 
alimenté à 
l’électricité 

4 000 $, système 
alimenté à 

l’énergie solaire 
ou éolienne

10 000 $



Dépenses admissibles Contenu
Aide financière 
maximale par 
année ($/an)

Aide financière 
maximale pour la 

durée du 
programme ($)

Analyses de sols et d’eau 
d’irrigation

Sol : granulométrie, tamisage des 
sables, fragments grossiers, courbe de 

désorption 
Eau d’irrigation : analyse 

physicochimique, coliformes fécaux 
(***)

Substrat : Courbe de désorption
SSE ou SME 

Solutions nutritives et solutions 
lessivées (****). 

1 000 2 000

(***) Analyses physico-chimiques requises pour caractériser l’eau d’irrigation concernant la salinité, l’alcalinité, la présence d’éléments toxiques pour les
plantes ou de nutriments : Alcalinité totale, Aluminium, Azote ammoniacal, Bore, Calcium, Fer, Magnésium, Manganèse, Sodium, Chlorures, Sulfates,
Coliformes fécaux (incluant les E.Coli), Conductivité électrique, Cuivre, Zinc, Fluorures, Molybdène, Nitrites-Nitrates, pH, Phosphore total, Solides en
suspension (MES).
(****) Analyses chimiques pour caractériser les éléments en solution ou au lessivage afin de limiter le lessivage des nutriments seulement.



Étape 1 : Prise de contact avec un conseiller technique irrigation 

Étape 2 : Dépôt du formulaire de demande d’aide
Dépôt du PAA
Dépôt de la soumission du conseiller technique

Étape 3 : Réalisation et collecte d’informations pour le dossier technique

Début de saison : Compilation d’informations
Réalisation des analyses d’eau
Dépôt du dossier technique (parties 1 à 8)
(Demandeur, MAPAQ)

En cours de saison : Installation des équipements 
Suivi
Caractérisation des sols et des cultures
Diagnostic des systèmes d’irrigation 

En fin de saison : Mise à jour des parties 5 à 8 du dossier technique
Compléter le suivi (partie 9) du dossier technique
Présentation des résultats et des recommandations au demandeur

Étape 4 : Dépôt du dossier technique complété (Demandeur, MAPAQ)
Dépôt des pièces justificatives
Versement de l’aide financière après acceptation



Volet 1  ̶ Mesure 4306
Équipements et infrastructures de gestion 
des résidus végétaux et des eaux usées



Objectif

Aider les entreprises à gérer les résidus 
végétaux et les eaux usées

Réduire l’impact environnemental des activités de 
production et de transformation agricoles pour : 

• Améliorer la qualité de l’eau en milieu agricole;
• Récupérer des éléments fertilisants;
• Réduire les prélèvements en eau.



Projets de caractérisation et de réduction à la 
source

• Détermination des quantités, des volumes et des 
charges

• Modification des équipements de récolte 
• Dessablage à sec
• Prélavage 
• Recirculation de l’eau 
• Prélèvement et pression d’eau
• Ségrégation des eaux propres et usées

Projets admissibles



Projets pour les eaux usées
• Épandage au champ (sur le site ou exporté)
• Exportation vers un centre de traitement autorisé
• Prétraitement pour rejet dans le réseau d’égout
• Traitement

- Infiltration dans le sol 
- Rejet dans un cours d’eau 
- Recirculation

Projets admissibles



Exigences techniques

• Formulaire de dépôt de projet autorisé par le SMDRDD
• Professionnel non lié
• Plans et devis 
• Sceau d’ingénieur (entreposage étanche, traitement 

partiel ou complet)
• Recommandation agronomique (épandage, 

alimentation animale, devis de compostage)
• Soumissions pour les principales dépenses



Aide financière
• Elle couvre 70 % des dépenses admissibles. 
• Le cumul des aides débute le 1er avril 2018.
• Le maximum est de 125 000 $ par entreprise agricole pour la 

durée du programme.

Conditions spécifiques
• Caractérisation et réduction à la source 50 000 $
• Exportation vers une entreprise agricole 125 000 $

Pour la somme des dépenses du générateur et du receveur
Dépôt d’une seule demande

• Eaux de laiterie 65 000 $
Calculé avec l’annexe 1 de la mesure 4305
Volume utile admissible calculé par le Ministère

• Prétraitement pour rejet dans le réseau d’égout 50 000 $



Pour toutes questions concernant le 
programme Prime-Vert, 

communiquez avec le conseiller du 
MAPAQ de votre région.



MERCI
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