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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 ?

Programmes Services-conseils
aux entreprises (MAPAQ) Réseau Agriconseils

85 % max. 20 000 $

— Territoires (MAPAQ)

POURQUOI ?
— Accompagnement et suivi en gestion technico-économique, financière et organisationnelle
par des consultants accrédités.
— Consolidation des entreprises agricoles de petite taille.

— Relève, entrepreneuriat et entreprises
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)

— 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.

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

COMBIEN ?

Fonds de transfert d’entreprises du Québec
(FTEQ)

POURQUOI ?
— 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.

— Soutien sous forme de prêts subordonnés
ou par des ententes de location de terre
agricole
Min. 50 000 $ et
max. 500 000 $

— Offrir des conditions de financement
avantageuses lors du transfert

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

—
—
—
—

Programme proximité (MAPAQ)

70 %, max. 50 000 $

— Volet 1 terminé depuis 29 janvier 2021; prochains appels possibles selon budget.

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.

— 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.

— Objectif : Rapprocher les producteurs
et transformateurs artisanaux des
consommateurs
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 $

—
—
—
—
—
—

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.

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.

Programme PARI (CNRC)
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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).
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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.

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
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