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Initiative ministérielle: 
Productivité végétale 

 



Contexte et objectif 

• Contexte: Rareté de la main-d'œuvre et importance de     
cette dépense sur l’ensemble du coût de production 

 

• Objectif: Augmenter la productivité des entreprises 
agricoles spécialisées en production végétale par 
l’amélioration de l’efficacité de la main-d'œuvre et 
des travaux agricoles 

 

 



Projets admissibles 

• Acquisition ou adaptation d’équipement de 
production, de récolte ou de conditionnement;  

 

• Acquisition d’outils technologiques, notamment en 
agriculture de précision;  

 

 



E  
non-admissible 

 
 Dépenses admissibles: 

– Cueilleuse à bleuet plus performante; 

– Faucheuse à bleuet plus large pour diminuer le temps de fauche; 

– Système d’autoguidage, pour diminuer le croisement, diminue la fatigue de 
l’opérateur.  
 

 Exemple de dépenses non-admissibles : 
– Dépenses immobilières (construction de bâtiment); 
– Achat d’intrants; 
– Achat ou location de tracteurs, de véhicules agricoles routiers (ex. : 

moissonneuse batteuse) ou de véhicules nécessitant une immatriculation. 
– Achats d’équipements pour remplacer les travaux à forfait. 
– Éléments financés dans d’autres programmes (ex: Prime-Vert, drainage) 

 

 
 

 



Modalité de financement 

• 40 % jusqu’à un maximum de 25 000 $ par projet 
 

• Minimum 5 000 $ d’aide financière 
(investissement minimum de 12 500 $) 
 

• Bonification de 10 % du taux d’aide financière 
pour la relève agricole, les entreprises sous régie 
biologique et les CUMA 

 

• Budget de 15 millions sur 2 ans pour tout le 
Québec 

 



Période de dépôt des demandes 
Procédure de dépôt d’une demande :  

La date du prochain appel de projets sera dévoilée bientôt. Le 
formulaire de demande d’aide financière sera disponible lorsque 
l’appel de projets sera lancé.  

 

Dépôt des demandes à une adresse centrale: 

initiativeproductivite@mapaq.gouv.qc.ca 

Contact :  

Pour plus d’information, communiquez avec le répondant de 
votre direction régionale du MAPAQ 

 
 



Territoires : Relève, 
entrepreneuriat et entreprises 

de petite taille 
 
 

 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite 
taille / Intervention 

L’intervention du programme se structure en deux volets :  

 Volet 1 : Soutien à la relève et à l’entrepreneuriat agricole  

‒ Être âgé de moins de 45 ans;  

‒ Avoir suivi une formation reconnue telle que définie à l’annexe 2;  

‒ Avoir un minimum d’un an d’expérience dans le milieu agricole;  

‒ Avoir un projet de démarrage ou de transfert d’une entreprise agricole ou 
posséder et exploiter une entreprise agricole depuis moins de cinq ans.  

 Volet 2 : Consolidation des entreprises agricoles de petite taille 

‒ Toute entreprise agricole ayant un revenu agricole brut de moins de 50 000 $. 

 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite 
taille / Volets 1 et 2 

Aide financière :  

‒ L’aide financière accordée peut atteindre un maximum de   
50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de   
25 000 $ par entreprise pour la durée du programme pour 
chacun des volets.  

     Aucune aide financière de moins de 5 000 $ n’est octroyée. 

 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite 
taille / Volets 1 et 2 

Projets admissibles  :  

Pour être admissible, le projet doit s’inscrire dans la mise en 
œuvre d’un plan d’affaires et doit permettre l’amélioration de la 
rentabilité ou de la productivité par au moins un des moyens 
suivants: 

‒ La réalisation d’investissements productifs; 

‒ L’amélioration de la diversité et de la qualité des produits; 

‒ Le développement de la commercialisation des produits. 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite 
taille / Volets 1 et 2 

Dépenses admissibles :  

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du 
projet. 
 

Elles peuvent comprendre : 

‒ Honoraires professionnels et contractuels; 

‒ Frais liés à la conception, à la production, à l’acquisition ou à l’adaptation de 
matériel et d’équipement propres au projet, à l’exception des équipements 
autotractés; 

‒ Frais liés à la construction, à l’aménagement et à l’adaptation de bâtiments; 

‒ Frais liés à l’acquisition d’animaux reproducteurs; 

‒ Frais liés à l’acquisition de plants considérés comme des immobilisations (ex. : 
vignes, pommiers); 

‒ Frais liés à des améliorations foncières, à l’exception de ceux liés au drainage 
et au chaulage des terres. 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite 
taille / Volets 1 et 2 

Procédure de dépôt d’une demande :  

La date du prochain appel de projets sera dévoilée bientôt. Le 
formulaire de demande d’aide financière sera disponible lorsque 
l’appel de projets sera lancé.  

 

Dépôt des demandes à une adresse centrale: 
releve.entrepreneuriat@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Contact :  

Pour plus d’information, communiquez avec le répondant de 
votre direction régionale du MAPAQ 

mailto:releve.entrepreneuriat@mapaq.gouv.qc.ca


 



Structure du programme 
Prime-Vert 2018-2013 

Objectif général   

Accroître l'adoption de pratiques agroenvironnementales (AE) par les entreprises agricoles afin de 
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine 

Volet 1  

Interventions en 
agroenvironnement par 
une entreprise agricole 

Objectif    

Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions 
individuelles en entreprise 

Volet 2 

Approche régionale ou 
interrégionale en 

agroenvironnement 

Objectif 

 Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions à 
portée collective, régionale 

ou interrégionale 

Volet 3  

 Appui au développement et 
au transfert de 

connaissances en 
agroenvironnement 

Objectif   

Accroître l'adoption de 
pratiques AE par la 

réalisation d'actions de 
développement et de 

transfert de connaissances 
en agroenvironnement 



Aide financière 

• Couvre 70 % des dépenses admissibles 

• Bonification à 90 % 

– Dernière année de précertification ou certification 
biologique 

– Relève 

• 18 ans - 40 ans 

• formation reconnue (critères de la Financière agricole du 
Québec) 

• minimum 1 an d’expérience pertinente  

• minimum 20 % des parts de l’entreprise 

 



Volet 1 
Interventions en agroenvironnement 

par une entreprise agricole 

1. Aménagements agroenvironnementaux durables 
intégrant des arbres et des arbustes ou étant 
favorables à la biodiversité 

2. Équipements et pratiques visant la réduction des 
risques liés aux pesticides  

3. Équipements de gestion optimale de l’eau 
d’irrigation 

 



Aménagements agroenvironnementaux durables intégrant des 
arbres et des arbustes ou étant favorables à la biodiversité 



Les haies brise-vent 

© Benoît Poiraudeau, MAPAQ 



© Benoît Poiraudeau, MAPAQ 



© Benoît Poiraudeau, MAPAQ 

© MAPAQ 



© GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• 10 000 $ 
• Max 0,50 $/ml si – 10 ans 
• Max 3,50 $/ml si + 10 ans 

 

© Benoît Poiraudeau, MAPAQ 



Mise en valeur de la biodiversité 

© Benoît Poiraudeau, MAPAQ 



Équipements et pratiques visant la réduction des risques 
liés aux pesticides 



Projets admissibles  

1. Équipements de réduction de la dérive 
• Rampes à air assistées 

 
 



• Systèmes GPS de fermeture automatique de sections 
de rampe 

 

 

 

 
 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du prog. 

2. Équipements de réduction 
pesticides 

 

Northern Equipment 



• Équipements de désherbage thermique (pyrodésherbeur ou 
vapeur)  

• Équipements de désherbage électrique (RootWave) 

5 000 $ équip. complet 

15 000 $ durée du prog. 

2. Équipements de réduction 
pesticides 

 

FarmShow RootWave 

Ooreka 



4. Équipements de gestion des eaux 
    de rinçage du pulvérisateur  

 

 

10 000 $ équip. complet 
MAPAQ 



Gestion optimale de  



Projets admissibles  

• Acquisition ou location d’équipements de : 
 

 Diagnostic de volume et de pression d’eau (manomètre, 
compteurs d’eau etc.); 

 Régie d’irrigation (tensiomètre, sonde TDR, 
     pluviomètre, stations météorologiques); 
 

• Réalisation d’analyses physiques des sols et de l’eau d’irrigation, si 
nécessaire.  
 

• Minimum de 5h/projet de conseil technique en irrigation 
(obligatoire) 



Aide financière (max)  

• 10 000 $ par année  

• 20 000 $ pour la durée du programme 

Dossier technique d’irrigation 

• Caractérisations (sols, eau et systèmes d’irrigation) 
 

• Observations (gestion de l’irrigation et des cultures); 
 
• Recommandations 



Projets admissibles  

Nouveauté pour 2019 

 

6. Analyse des pesticides de l’eau des puits des producteurs 
 agricoles 

 

Détails à venir en avril 

 

 

Maximum d’aide financière 60 000 $ pour la durée du 
programme 
 

 

 
 



N’hésitez pas à contacter les 
responsables des mesures. 

 

 

Merci! 
 


