
Favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et veiller à la qualité des 

aliments dans une perspective de 
développement durable.

Son action peut prendre l’une des trois formes suivantes :

• le soutien professionnel;
• l’encadrement réglementaire;
• l’appui financier.



PRIORITÉS BIOALIMENTAIRES
Programmes Territoires



Priorités 
bioalimentaires

Accroitre le développement et la mise en 
valeur du secteur bioalimentaire selon 
les priorités territoriales établies afin de 
contribuer à l’occupation et la vitalité des 
territoires. 

Volet 1 : Appui à l’identification des
priorités bioalimentaires territoriales
Volet 2 : Appui à la réalisation de projets 
en réponse à des priorités 
bioalimentaires territoriales 

Objectif général

Intervention



Priorités 
bioalimentaires

Durée

En vigueur jusqu’au 31 mars 2021



Priorités 
bioalimentaires

Doter les MRC d’un PDZA qui définit ou 
actualise les priorités de développement 
du secteur bioalimentaire

MRC ou ayant les compétences

• l’élaboration d’un PDZA
• la révision d’un PDZA adopté il y a 

plus de cinq ans

Volet 1

Objectif du volet

Clientèle admissible

Projets admissibles



Priorités 
bioalimentaires

50 % des dépenses admissibles 
maximum 50 000 $ par demandeur

Volet 1

Dépenses admissibles

Aide financière

• la part de la rémunération du personnel de la 
MRC correspondant au temps directement 
consacré au projet

• les frais de communication, y compris les 
frais de télécommunication et les frais 
d’envoi postal

• les frais d’impression et de photocopie
• les frais d’acquisition de données
• les honoraires professionnels et contractuels
• les frais de déplacement, d’hébergement et 

de repas
• les frais de consultation publique (salle de 

réunion, matériel, etc.).



Priorités 
bioalimentaires

Réaliser les priorités bioalimentaires 
territoriales qui contribuent à 
l’occupation et à la vitalité des territoires. 

• entreprises, à l’exception de celles du 
secteur financier

• organismes communautaires
• coopératives
• organismes municipaux
• communautés autochtones
• organismes à but non lucratif

Volet 2 

Objectif du volet

Clientèle admissible



Priorités 
bioalimentaires

Sont admissibles les projets :
• issus d’un PDZA
• issus d’un plan d’agriculture urbaine
• issus d’une planification stratégique 

territoriale
• qui donnent suite à une priorité 

régionale visant le développement du 
secteur bioalimentaire inscrite dans la 
SAOVT 2018-2022

• de coordination et de mise en œuvre 
d’une entente sectorielle de 
développement du secteur 
bioalimentaire

• de réalisation d’une planification 
stratégique territoriale issue de 
plusieurs PDZA

Projets admissibles

Volet 2



Priorités 
bioalimentaires

• 50 000 $ par an par projet individuel, 
max 3 ans

• 100 000 $ par an par projet collectif, 
max 3 ans.

Aide financière

Volet 2 

Taux maximal d’aide financière
• 80 % des dépenses admissibles, sauf 

aux Îles-de-la-Madeleine où l’aide 
financière maximale est de 90 %.

• 50 % des dépenses admissibles 
(entreprise privée)



Priorités 
bioalimentaires
Volet 2 

Dépenses admissibles
Doivent être directement liées à la réalisation du 
projet, notamment : 
• la rémunération du personnel correspondant 

au temps consacré au projet 
• les frais liés à la conception, à la production, à 

l’acquisition ou à l’adaptation de matériel et 
d’équipements propres au projet, à 
l’exception d’équipements autotractés

• les frais de communication
• les frais de consultation publique
• les frais d’acquisition de données 
• les frais de déplacement, d’hébergement et 

de repas
• le paiement de la portion des taxes non 

remboursée par Revenu Québec



PROGRAMME PROXIMITÉ

2018-2022



OBJECTIF GÉNÉRAL/

Ce programme vise à rapprocher les producteurs

agricoles et les transformateurs artisans des

consommateurs par le développement et la

consolidation d’initiatives de mise en marché de

proximité répondant aux besoins des

consommateurs.

Le programme prend fin le 30 novembre 2022.



INTERVENTION/

• Volet 1: Appui aux initiatives

collectives

• Volet 2: Appui aux initiatives

individuelles



APPUI AUX INITIATIVES COLLECTIVES

Volet 1



Développer ou consolider des initiatives

collectives de mise en marché de

proximité.

VOLET 1/ Objectif spécifique



Sont admissibles les demandeurs suivants

:

• Une coopérative;

• Un organisme à but non lucratif

(OBNL);

• Un regroupement d’entreprises;

• Une entité municipale;

• Une communauté autochtone.

VOLET 1/ Clientèles admissibles



Pour être admissible, le projet doit :

• concerner l’une ou l’autre des activités de

commercialisation suivantes :

• activités réalisées au sein d’une même région

administrative ou à moins de 150 kilomètres du lieu

de production ou de transformation;

• activités impliquant tout au plus un intermédiaire

entre l’entreprise de production agricole ou de

transformation alimentaire artisanale et le

consommateur.

• s’inscrire dans l’une de ces catégories

d’activités :

• activités de planification, de diagnostic et

d’étude;

• projets d’investissement en infrastructure ou en

équipement;

• activités de démarchage ou de maillage;

• conception de matériel et d’outils de

commercialisation ou de promotion;

• activités d’accompagnement ou de développement et

VOLET 1/ Projets admissibles



Les types de projets suivants ne sont pas

admissibles :

• événements et campagnes promotionnelles;

• activité récurrente ou réalisée annuellement;

• organisation d’un colloque, d’un congrès ou

d’un séminaire ou participation à ceux-ci;

• projet dont le consommateur de destination

n’est pas un être humain (ex. : alimentation

animale);

• projet de publication (livre, revue, magazine,

etc.).

VOLET 1/ Projets non admissibles



L’aide accordée peut atteindre

70 % du total des dépenses

admissibles. L’aide financière

maximale est de 50 000 $ par

projet pour la durée du programme.

VOLET 1/ Aide financière



Les dépenses admissibles sont celles qui sont

directement liées à la réalisation du projet.

Elles comprennent :

• les honoraires de prestataires externes et la 

rémunération du personnel;

• les frais liés à la logistique du projet; 

• les frais liés au développement et à la 

conception d’outils Web;

• les frais liés à l’achat, la conception, la 

production et à l’adaptation de matériel; 

• les frais liés à l’achat, la conception, 

l’adaptation et la location d’équipements; 

• les frais liés à la construction, 

l’aménagement, l’adaptation de bâtiments 

collectifs;

• la portion des taxes non remboursée par Revenu 

Québec;

• les frais d’administration (maximum de 15 % 

des dépenses admissibles susmentionnées).

VOLET 1/ Dépenses admissibles



APPUI AUX INITIATIVES INDIVIDUELLES

Volet 2



Ce volet vise à permettre aux

entreprises de développer une offre de

produits et de services répondant aux

besoins des consommateurs dans la

perspective d’une mise en marché de

proximité.

VOLET 2/ Objectif spécifique



Sont admissibles les demandeurs suivants

:

• Entreprises agricoles dont le chiffre

d’affaires est supérieur à 30 000 $ et

inférieur à 1 000 000 $.

• Entreprises de transformation

alimentaire artisanale dont le chiffre

d’affaires est supérieur à 30 000 $ et

inférieur à 1 000 000 $.

• Entreprises en démarrage qui sont en

mesure de démontrer qu’elles prévoient

atteindre, 36 mois après le dépôt de

la demande, un chiffre d’affaires d’au

moins 30 000 $.

VOLET 2/ Clientèles admissibles



Pour être admissible, le projet doit :

• s’inscrire dans la mise en œuvre d’un

plan de commercialisation et permettre

à l’entreprise de mieux répondre aux

besoins des consommateurs dans la

perspective d’une mise en marché de

proximité.

VOLET 2/ Projets admissibles



Les types de projets suivants ne sont pas

admissibles :

• événements et campagnes promotionnelles;

• activité récurrente ou réalisée annuellement;

• organisation d’un colloque, d’un congrès ou

d’un séminaire ou participation à ceux-ci;

• projet dont le consommateur de destination

n’est pas un être humain (ex. : alimentation

animale);

• projet de publication (livre, revue, magazine,

etc.).

VOLET 2/ Projets non admissibles



L’aide accordée peut atteindre

50 % du total des dépenses

admissibles. L’aide financière

maximale est de 25 000 $ par

projet pour la durée du programme.

VOLET 2/ Aide financière



Les dépenses admissibles sont celles qui sont

directement liées à la réalisation du projet.

Elles comprennent :

• honoraires et salaire de la main-d’œuvre

engagée directement pour la réalisation du

projet;

• les frais liés à la conception, à la

production ou à l’adaptation de matériel

propre au projet;

• les frais liés au développement et à la

conception d’outils Web.

VOLET 2/ Dépenses admissibles



RELÈVE, ENTREPRENEURIAT ET 
ENTREPRISES DE PETITE TAILLE

Programmes Territoires



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Assurer l’attractivité des territoires et le 
dynamisme du secteur bioalimentaire 
dans l’ensemble des territoires du 
Québec par la consolidation des 
entreprises agricoles de petite taille et 
par le soutien à la relève et à 
l’entrepreneuriat agricole sur le territoire 
québécois. 

Objectif général

Intervention
Volet 1 : Soutien à la relève et à 
l’entrepreneuriat agricole 
Volet 2 : Consolidation des entreprises 
agricoles de petite taille



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Durée
En vigueur jusqu’au 30 novembre 2022



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Faciliter le démarrage ou le transfert 
d’une entreprise agricole.

Objectif du volet

Volet 1



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Le demandeur doit répondre aux exigences
suivantes au moment de la demande:
• Être âgé de moins de 45 ans;
• Avoir suivi une formation reconnue;
• 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.

Ou

Le demandeur doit être une entreprise
agricole, dont un ou des propriétaires
répondent aux exigences précédentes.

Clientèle admissible

Volet 1



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Doivent s’inscrivent dans la mise en 
œuvre d’un plan d’affaires

Projets admissibles

Volet 1

Aide financière
40 % des dépenses admissibles 
maximum 20 000 $ par demandeur.

Ou

50 % des dépenses admissibles max 
25 000 $ par demandeur (territoires 
ciblés)
Aucune aide financière de moins de 
5 000 $ n’est octroyée.



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Améliorer la rentabilité ou la productivité 
des entreprises agricoles de petite taille.

Objectif du volet

Volet 2

Clientèle admissible
Les entreprises agricoles ayant un revenu 
agricole brut < 50 000 $.



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

S’inscrire dans la mise en œuvre d’un 
plan d’affaires et 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;

Projets admissibles

Volet 2



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

40 % des dépenses admissibles 
maximum 20 000 $ par demandeur 

Ou

50 % des dépenses admissibles max 
25 000 $ par demandeur (territoires 
ciblés)
Aucune aide financière de moins de 
5 000 $ n’est octroyée.

Aide financière

Volet 2



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Dépenses admissibles

Volet 1 et 2

 Celles nécessaires à la réalisation du projet
 Correspondent aux éléments suivants: 

• 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.



Relève, entrepreneuriat 
et entreprises de petite 
taille

Procédure de dépôt d’une 
demande

Volet 1 et 2

Les dates de l’appel de projets seront 
dévoilées prochainement. Le formulaire 
de demande d’aide financière sera 
disponible lorsque l’appel de projets 
sera lancé. 
• 1er appel: À déterminer
• 2e appel au besoin
• Dépôt des demandes à une adresse

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

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

