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TERRE NOIRE

Les Sols Calco Inc. se spécialise dans 
l’approvisionnement en produits de 
qualité. Depuis 30 ans, nous offrons 
des services de qualité supérieure, 
et nous manifestons une profonde et 
sincère appréciation envers ceux qui 
rendent notre succès possible ; nos 
clients et nos employés.

Choisir Calco, c’est choisir l’excellence. 
Notre terre noire, constituée de matière 
organique à 88%, est renommée pour sa 
polyvalence et sa capacité d’absorption.

Si vous êtes à la recherche d’une 
matière pour enrichir votre terre, 
sachez que notre terre noire  surpasse les 
attentes et les besoins des horticulteurs.

CALCOSOILS.COM

Tél. : (613) 538-2885
Fax : (613) 538-2825
info@calcosoils.com

17305 Allaire Road, Moose Creek
Ontario, K0C 1W0

TERRE NOIRE • TERRE À JARDIN • SABLE • MÉLANGE

 TERRE À JARDIN ET MÉLANGES

Chez Calco, nous éprouvons une grande 
fi erté pour notre terre à jardin de première 
qualité. Nous sommes également très fi ers 
de notre capacité à satisfaire nos clients en 
matière d’aménagement paysager, et ce, en 
créant des mélanges qui s’adaptent bien à 
leurs besoins.
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Ressources financières 
disponibles pour la production 

horticole
par Yves Chagnon, agronome, président, Agristratégies

Depuis quelques mois déjà, beaucoup de nouvelles négatives reliées à la COVID-19 
circulent. Avec raison vu l’ampleur de la pandémie ! Toutefois, il faut admettre que le 
secteur de l’agriculture s’en tire tout de même assez bien. Il y a un grand engouement 
pour les produits québécois et le gouvernement contribue, à sa façon, au développement 
de ce secteur névralgique pour l’économie québécoise.

Le gouvernement offre différentes aides financières et différents programmes possibles, mais il est facile de s’y perdre ou 
de passer à côté de gros montants qui pourraient donner un coup de pouce à l’entreprise ou inciter des gens à se lancer 
dans le reprenariat. Voici donc un petit résumé de différentes aides disponibles. 

Les tableaux présentés dans cet article regroupent des subventions qui s'appliquent entre autres à la production ornementale. 
Les producteurs peuvent être admissibles à d’autres subventions que celles énumérées ci-dessous, selon les circonstances. 
Par exemple, un jeune producteur peut être admissible à certaines subventions reliées à la relève agricole.

TABLEAU DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES À LA RELÈVE

QUOI ? COMBIEN ? POURQUOI ?
Programmes Services-conseils 
aux entreprises (MAPAQ) - 
Réseau Agriconseils

85 % max. 20 000 $  — Accompagnement et suivi en gestion technico-économique, financière et organisationnelle 
par des consultants accrédités.

 — Territoires (MAPAQ)

 — Relève, entrepreneuriat et entreprises 
de petite taille

 — Consolidation des entreprises agricoles de petite taille.

 — Volet 1 : Soutien à la relève et 
entrepreneuriat

40 % max. 20 000 $ ou  
50 % max. 25 000 $

 — Projet de démarrage ou de transfert ou exploitation d'une entreprise depuis moins de 5 ans.

Accompagnement et suivi (MAPAQ) 
en relation avec la FADQ 
Appui à l’intégration des nouveaux 
producteurs

70 % max. 5 000 $  — Permettre l’acquisition d’habiletés et de connaissances.

Investissement croissance (FADQ)

 — Favoriser les jeunes agriculteurs à s’établir 
sur une ferme existante ou à démarrer une 
nouvelle entreprise 

 — Conditions : être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 40 ans; 
Détenir au moins 20 % des intérêts de l’entreprise; posséder au moins une année d’expérience 
pertinente en agriculture; avoir une formation continue; présenter un projet de démarrage ou 
d’établissement viable à long terme. La subvention permet une amélioration foncière, l’achat 
d’équipement, etc.

 — Subvention à temps plein De 20 000 $ à 50 000 $  — Selon le niveau de scolarité - Vise à faciliter l’établissement à temps plein et formation agricole.

 — Subvention à temps partiel De 10 000 $ à 25 000 $  — Selon le niveau de scolarité - Vise à faciliter le démarrage à temps partagé et formation.

Sécuri-Taux Relève (FADQ) Plafond de 5 % à 7 %  — Applicable sur les premiers 500 000 $ d’emprunt.
 — Remboursement de la totalité des intérêts excédant le taux plafonné, selon la scolarité et 

pendant les 5 premières années.

Autres programmes financiers (FADQ)  — Prêt levier de 100 000 $ sans prise de garantie, rabais sur taux d'intérêts, amortissement sur 
10 ans.

 — Appui Capital Relève congé de capital pour un maximum de 60 mois.

Produits financiers (FAC)  — Prêt transfert; Flexi-prêt, Prêt Jeune agriculteur.

Société d’aide au développement 
de la collectivité (SADC)

De 5 000 $ à 25 000 $ 
jusqu’à 250 000 $

 — Prêt Stratégie jeunesse.
 — Prêt Fonds d’investissement régulier.

Fonds d’investissement pour la relève 
agricole (FIRA)

50 000 $ à 250 000 $  — Prêt de mise de fonds, location de terre au FIRA.
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LE PROGRAMME DE FLOTTE 
POUR PAYSAGISTES ECHO 
VIENT DE S’AMÉLIORER !

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI POUR UNE DÉMONSTRATION SANS OBLIGATION SUR DEMO@ECHO.CA

	NOUVELLE FLOTTE DE NIVEAU 1 
 OFFRANT UNE RÉDUCTION DE 10 % SUR UN 
 ACHAT UNIQUE ADMISSIBLE

	DES RABAIS ALLANT JUSQU’À 20% 
 OFFERT POUR LES ACHATS DE  2 500 $  ET  5 000 $

	DURÉE PROLONGÉE DU PROGRAMME 
 NIVEAUX 2 ET 3 AVEC UNE QUALIFICATION 
 JUSQU’À 24 MOIS SUR LES RÉACHATS

	UNE GAMME DE PRODUITS ÉLARGIE
 INCLUENT LES PRODUITS ECHO ET SHINDAIWA

	PUISSANCE ET PERFORMANCE  
 GARANTIES      
 PRODUITS DE QUALITÉ COMMERCIALE ET 
  GARANTIES DE PREMIER PLAN

	ESSAYEZ AVANT D’ACHETER  
 PROGRAMME DE DÉMONSTRATION SANS 
 OBLIGATION ECHO

QUOI ? COMBIEN ? POURQUOI ?
 — Soutien sous forme de prêts subordonnés 

ou par des ententes de location de terre 
agricole

 — Conditions : être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 40 ans; détenir 20 % des intérêts de 
l’entreprise et de vote; expérience agricole d’au moins 1 an, formation scolaire en agriculture; 
démontrer un chiffre d’affaires annuel min. de 30K $ sur 3 ans; détenir dans un délai de 5 ans 
au moins 50 % des intérêts et droits de vote de l’entreprise.

Fonds de transfert d’entreprises du Québec 
(FTEQ)

Min. 50 000 $ et  
max. 500 000 $

 — Prêt à terme équivalent à 2 $ pour chaque 1 $ investi par le repreneur.

 — Offrir des conditions de financement 
avantageuses lors du transfert

 — Taux d’intérêts min. de 6,25 %. Moratoire de capital max. 24 mois. Capital et intérêts 
remboursables mensuellement. 

TABLEAU DES PROGRAMMES GÉNÉRAUX

QUOI ? COMBIEN ? POURQUOI ?
Programmes Services-conseils 
aux entreprises 
(Réseau Agriconseils)

 — Agroenvironnement 75 % - 85 %, max. 15 000 $ 
(selon type d’intervention)

 — Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) obligatoire, suivi et évaluation détaillée 
et ciblée.

 — Technique 50 %, max. 15 000 $  — Pratiques culturales.

 — Gestion 50 %, max. 20 000 $  — Gestion et soutien aux gestionnaires.

 — Valeur ajoutée 50 %, max. 5 000 $  — Transformation et mise en marché de proximité.

 — Rencontre interprofessionnelle 85 %, max. 5 000 $  — Rencontre de collaboration entre intervenants.

Prime-Vert-Volet 1 (2018-2023) (MAPAQ) 70 % à 90 %  — Adoption de pratiques agroenvironnementales.

Max. 40 000 $  — Aménagements durables intégrant arbres et arbustes ou biodiversité.

Max. 40 000 $  — Équipements, pratiques et ouvrages de la conservation des sols.

Max. 60 000 $  — Équipements et pratiques de réduction de pesticides.

Max. 20 000 $  — Équipements et application en bandes fertilisantes de cultures horticoles.

Max. 20 000 $  — Équipements de gestion optimale de l’eau d’irrigation.

Max. 125 000 $  — Équipements et infrastructures dans la gestion de résidus végétaux et des eaux usées.

Productivité végétale (MAPAQ) 50 % à 60 %, max. 50 000 $  — Augmenter la productivité par l’amélioration de l’efficacité.
 — Acquisition ou adaptation d’équipement de production, de récolte ou de conditionnement.
 — Acquisition d’équipements d’agriculture de précision.
 — Utilisation de services professionnels non adminissibles aux programmes Services-conseils.

Programme proximité (MAPAQ) 70 %, max. 50 000 $  — Volet 1 terminé depuis 29 janvier 2021; prochains appels possibles selon budget.

 — Objectif : Rapprocher les producteurs 
et transformateurs artisanaux des 
consommateurs

 — Volet 2 Dépenses liées à l’adaptation à la pandémie; honoraires; rémunération; frais de 
logistique, développement d'outils web, achat, conception et production de matériel et 
d’équipements, construction et aménagement de bâtiments collectifs pour le développement 
du système de mise en marché de proximité.

Investissement croissance (FADQ)

 — Favoriser le développement par des 
investissements productifs et durables

 — Volet 1 : Appui croissance 10 %, max. 30 000 $  — Production sous gestion de l’offre ou production acéricole.

 — Volet 2 : Appui croissance plus 10 %, max. 60 000 $  — Production autres que sous gestion de l’offre ou production acéricole.

 — Volet 3 : Valorisation des terres en culture 10 %, max. 20 000 $  — Ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires.

 — Volet 4 : Jeunes entrepreneurs  
(- de 40 ans) 

15 %, max. 45 000 $  — Investissements cités plus haut ou achat d’une terre.
 — Construction, rénovation ou amélioration de bâtiments agricoles.
 — Achat d’équipements pour agriculture de précision.
 — Investissement initial acquisition plants pérennes.
 — Achat de machineries autotractées.
 — Travaux valorisant les terres (drainage, chaulage, remise en culture ou protection).

Programmes d’aide aux investissements 
en matière d’efficacité énergétique 
(MAPAQ)

40 %, max. 50 000 $  — Répondre aux exigences afin d’accroître l’efficacité énergétique.
 — Investissements minimum de 20 000 $.
 — Acquisition d’équipements neufs et fixes; achat de matériaux neufs; main-d’œuvre nécessaire 

au projet; honoraires liés aux plans et devis.

Fonds Écoleader 50 %, max. 50 000 $  — Max septembre 2022; support pour les honoraires d'experts pour la mise en place de 
pratiques écoresponsables ou l’acquisition de technologies propres.

Activité de recherche et développement 
(ARC)

14 %, max. 50 000 $  
35 % 

 — Provincial : Crédit d’impôt sur salaires R&D : seuil moins exclusion 50 000 $.
 — Fédéral : Crédit d’impôt à l’investissement sur salaires, sous-traitance et matériel RS&DE.

Programme Innovation 
(Investissement Québec)

30 %, max. 50 000 $  — Honoraires professionnels, sous-traitance, main-d’œuvre, déplacements, matériel incluant la 
location ou l’achat. Selon dépenses admissibles.

50 %, max. 150 000 $  — Projet collaboratif.

50 %, max. 350 000 $  — Vitrine technologique.

Programme PARI (CNRC) Max. 85 % des salaires et  
max. 50 % sous-traitants 

 — Mise au point et commercialisation des produits et des procédés (honoraires 
et consultations).

 — Pour PME de 500 employés et moins.
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leTOP des entreprises

Le coût de cette publicité a été assumé par les entreprises qui y figurent.

Les semences NUMIX
Grâce à ses cultivars performants, les 
semences Numix sont de plus en plus 
en demande auprès de la clientèle. 
Des semences certifiées, pour une 
qualité assurée. Toutes les recettes, 
pas de cachette ! Produit exclusif aux 
jardineries indépendantes.

La fougère dans tous 
ses états
Parions que vous serez intéressé :   
voici la fougère dans tous ses états ! 
Elles sont plus d’une centaine de 
variétés, tropicales ou vivaces, en format 
In Vitro ou en cellules de 72. Disponible 
chez Zyromski, maintenant distributeur 
de VitroPLus.

Les Sols Isabelle inc. 
www.lessolsisabelle.com

Les Serres Frank Zyromski inc. 
www.vitroplus.nl 
www.zyromski.com

Multiplants 
www.multiplants.ca

Des tomates 
d’exception
Multiplants introduit une variété de 
tomate d’exception. Des vieilles graines 
ont été découvertes par hasard dans 
une maison de la Beauce en 1995. 
On pense que ces graines datent de 
près de 60 ans. Seulement 3 ont germé. 
De ces plants proviennent toutes les 
Mémés de Beauce qui se distinguent 
par d’énormes tomates pesant près de 
1 kilo, parfois plus !

Micocoulier occidental, Celtis 
occidentalis
Le micocoulier est un arbre durable et approprié aux paysages 
urbain et rural. Avec sa cime arrondie, il atteint 20 m de haut 
et 18 m de large. Cet arbre robuste résiste aux vents forts, à 
la pollution urbaine, à la chaleur et à la sécheresse et tolère 
un large éventail de types de sols. Les micocouliers ont peu 
de problèmes de ravageurs et de maladies. Le fruit au goût 
sucré est consommé par de nombreuses espèces d’oiseaux et 
d’animaux.

Pépinière Winkelmolen 
www.winkelmolen.com

Rosiers 
ColorChoice® 
Oso Easy®
Oso Easy® de Proven Winners® est de tous les rosiers arbustifs, 
la série qui offre la plus large gamme de couleurs ainsi qu’une 
résistance surprenante. Un feuillage vert foncé résistant aux 
maladies et un port compact la rendent parfaitement adaptée 
à n’importe quel aménagement paysager. Disponible en mottes, 
en plateaux Quick Turn™ ou en racines nues.

Appelez Spring Meadow Nursery dès aujourd’hui au 
1 800 633-8859.

Proven Winners® 
www.provenwinners.ca

smsequipment.com

Financement à 0 %  
disponible sur 
l’équipement Takeuchi 

Économisez pendant le nettoyage 
du printemps

C'est l'heure du nettoyage de printemps. 
Nous vous proposons un financement 
à 0 % sur une grande sélection 
d’équipement compact Takeuchi.

Contactez votre succursale Équipement 
SMS dès aujourd’hui pour en savoir plus.
1 866 458 0101

NOUVEAUX PROGRAMMES SERRES 2020-2025 (MAPAQ et MERN)

QUOI ? COMBIEN ? POURQUOI ?
Initiative ministérielle pour 
le développement des serres et 
des grands tunnels

50 %, max. 50 000 $  — Pour allonger la période de production, diversifier l’offre et prendre de l'expansion sur le marché local.
 — Accroissement des superficies de serres et grands tunnels et modernisation d’installations existantes.
 — Investissement minimal demandé.

Programme de soutien au 
développement des entreprises 
serricoles

50 %, max. 600 000 $  — Pour entreprises qui alimentent les marchés régionaux ou nationaux : augmentation de la production.
 — Pour augmentation des superficies et modernisation des serres.
 — Coût du projet minimum 100 000 $.

Rabais d’électricité 40 % à 50 %  — Combinaison de plusieurs projets possibles; seuil minimal d’investissement 3M $; en démarrage ou 
augmentation de la production; recours à un système de chauffage électrique; augmentation de la 
productivité par une modernisation des équipements.

 — 40 % sur la facture d’électricité sur une période maximale de 8 ans.
 — 40 % des investissements admissibles (structure).
 — 50 % des projets de chauffage électrique.

Conversion de la chauffe 
à l’électricité

75 %, max. 100 000 $  — Réduire la consommation de mazout. Être relié au Réseau d’Hydro Québec, municipal ou coop.

Programme d’extension 
du réseau triphasé

75 %, max. 250 000 $  — En suspens. Fournir un accès au réseau électrique triphasé aux entreprises agricoles et 
agroalimentaires situées dans les milieux non desservis.

 — Réduire les émissions de GES des entreprises agricoles et agroalimentaires situées en zone rurale.
 — Réduire la consommation d’énergie fossile des entreprises agricoles et agroalimentaires situées en 

zone rurale.

Tarif préférentiel  — Tarif préférentiel de 5,59 cents le kWh pour toutes les serres du Québec. Les serres qui consomment 
plus de 300 kWh ont droit à ce tarif pour la facture d’éclairage destinée à la photosynthèse.

Appel de chaire de recherche 
ou d’enseignement

 — Cette initiative vise à stimuler le développement de la recherche de pointe et de l’offre de 
formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour répondre aux besoins de croissance de 
l’industrie serricole.

Appel de projets d’envergure ciblé 
pour développer des solutions 
technologiques adaptées à 
l’industrie serricole

 — Cet appel de projets vise à mobiliser et à stimuler les partenariats entre les organismes de recherche, 
les entreprises d’ingénierie et les équipementiers pour développer des solutions technologiques qui 
répondent aux besoins des entreprises serricoles.

Notez qu’il est possible d’obtenir de l’information supplémentaire sur le site Internet d’Agristratégies [www.agristrategies.ca]  
ou par téléphone au 1 855 575‑7025 (sans frais). Merci à l’équipe de l’IQDHO pour leur collaboration à la rédaction de cet article.




