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À propos de la FRAQ

La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)
rassemble les jeunes de 16 à 39 ans ayant comme intérêt
commun l’agriculture. La FRAQ véhicule les messages de la
relève et répond à ses aspirations en améliorant les
conditions d’établissement en agriculture, en valorisant la
profession d’agriculteur, en formant et en informant ses
membres.

La FRAQ représente 2 000 membres et porte la voix de
l'ensemble des 8 000 relèves agricoles partout au Québec.

Afin de favoriser les conditions d'établissement, la FRAQ
sonde ses membres  sur différents enjeux, notamment
l'accès et le prix des terres.

*La Fédération représente toutes les relèves sans distinction de leur
genre, orientation sexuelle ou appartenance culturelle et religieuse. Le
masculin est utilisé dans ce document uniquement pour alléger le texte.
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La plateforme de revendications est le fruit de la contribution de nombreux collaborateurs et
collaboratrices. La FRAQ souhaite remercier  l'ensemble des membres de la relève, les spécialistes du
milieu et les organisations partenaires pour leur contribution à cette plateforme. Votre implication et vos
recommandations ont toutes été appréciées.

Voici une liste non-exhaustive des personnes ayant participé à son élaboration :

Nous souhaitons remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration de la FRAQ ainsi que les
700 personnes ayant participé au sondage sur l'accès aux terres à l'automne 2021.

Membres de l'exécutif :

Julie Bissonnette
Joanie Courchesne
Meghan Jarry

Membres de la commission politique de la FRAQ :

Alexandre Houle 
Anouk Caron 
Cédric St-Pierre 
Christine Schmucki
David Beauvais 
Frédéric Turgeon-Savard
Frédérick Blais 

Jérémie Cappiello 
Jonathan Bergeron 
Leïla Arbour
Marc-Antoine Turcotte membre de l'exécutif
Pier-Luc Hervieux membre de l'exécutif
Simon Leblond
Simon Brault

Remerciements
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Mot de la présidente

Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.Julie Bissonnette

Présidente

Que ce soit au niveau social, économique ou environnementale,
la pérennité des activités agricoles au Québec est non seulement
essentielle pour dynamiser nos régions, mais également pour y
nourrir ceux qui les habitent. Pour ce faire, la FRAQ favorise une
approche globale afin de faciliter l’établissement des nouvelles
générations de relèves en instaurant à la fois des mécanismes
financiers et des mesures d’aménagement du territoire. 

Pour améliorer l’accès aux terres pour les relèves, il n’y a pas de
solutions magiques. C’est un ensemble de mesures que l’on doit
mettre en place afin de leur permettre de prospérer et c’est ce
que nous vous proposons dans les prochaines pages. Le transfert
d’entreprise n’est pas la seule transition à laquelle les agriculteurs
et agricultrices de la relève devront faire face. En effet, le virage
vers des pratiques durables et une agriculture plus verte
représentera un grand défi pour les générations futures. Il s’agit
par ailleurs d’un enjeu constamment en toile de fond dans
l’ensemble de nos demandes. 

C’est en valorisant nos terres en friches, en instaurant des
incitatifs pour l’achat de produits locaux, en favorisant la création
de circuits courts et en repensant l’aménagement du territoire
que nous pourrons répondre tous ensemble à ce grand défi
environnemental. Au cœur de ces transitions, se trouve la relève.
C’est pour la pérennité du garde-manger du Québec que la voix
des jeunes entrepreneurs agricoles doit être entendue.

Bonne lecture!

C’est une grande fierté pour moi de vous présenter cette première édition de notre plateforme qui regroupe
les principaux enjeux qui préoccupent la relève agricole. Elle est le fruit d’un travail imposant pour regrouper
les revendications présentées et adoptées par nos membres et celles tirées de nos consultations auprès des 
 8 000 relèves agricoles. La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a pour mission d’améliorer les
conditions d’établissement en agriculture et de valoriser la profession d’agriculteur.
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Agriculture : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des
animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des
fins d’habitation.

Circuits courts : les circuits courts font référence à la mise en marché de
proximité (ou circuit de proximité). Forme de mise en marché qui comprend
les systèmes de commercialisation favorisant une plus grande proximité
relationnelle ou géographique entre les entreprises du secteur
bioalimentaire et les consommateurs.

Cédants : propriétaires d'entreprises qui souhaitent transférer leur
entreprise à des individus souhaitant maintenir l'entreprise active. 

Entreprise en démarrage : s'oppose au transfert d'entreprise. Un individu
crée une entreprise sans rachat d'une entreprise déjà existante.

CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec

FADQ : Financière agricole du Québec

FRAQ : Fédération de la relève agricole du Québec

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec 

MRC :  Municipalité régionale de comté

PDZA : Plan de développement de la zone agricole

A B R É V I A T I O N S  G É N É R A L E S

Q U E L Q U E S  D É F I N I T I O N S
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Friche agricole : terre agricole abandonnée, sans intention d’être cultivée.

Gain en capital : il y a un gain en capital lorsque vous vendez, ou que nous
considérons que vous avez vendu, une immobilisation à un prix plus élevé
que son prix de base rajusté, plus les dépenses que vous avez engagées
pour vendre le bien. Les immobilisations comprennent habituellement les
terrains, les bâtiments et le matériel que vous utilisez dans votre entreprise
agricole. 

Incitatif fiscal : mesure adoptée par les pouvoirs publics pour encourager les
particuliers ou les entreprises à orienter leurs dépenses, leurs
investissements ou leurs productions dans une direction donnée.

Relève agricole : les entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans qui
possèdent au moins 20 % des parts d’une entreprise agricole font partie de
la relève.

Revenus agricoles bruts : revenus agricoles bruts de l'exploitation agricole
pour l'année précédant le recensement ou pour le dernier exercice
comptable (financier) terminé.

Transfert d'entreprise : l'acquisition graduelle d'une exploitation agricole
consiste à reprendre progressivement l'entreprise d'un cédant (le
producteur agricole) pour en acquérir les actifs.

Transfert apparenté et non apparenté : fait référence au mode de passation
d'une entreprise déjà existante entre le propriétaire (cédant) et l'acheteur,
qui souhaite y maintenir l'activité agricole. Un transfert apparenté fait
référence à une passation entre membres d'une même famille, plus souvent
entre parent et enfant. Un transfert non apparenté est une transaction
entre deux personnes qui n'ont pas d'affiliation familiale.

Q U E L Q U E S  D É F I N I T I O N S  |  S U I T E
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Principe
fondamental

S O M M A I R E

Assurer une représentation des jeunes agriculteurs
et agricultrices dans les instances décisionnelles
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D E M A N D E

Que les instances décisionnelles gouvernementales et paragouvernementales assurent une
représentation adéquate des jeunes de la relève et intègrent les relèves dans ces instances.

Cette demande est présente dans la mission de la FRAQ où les relèves se doivent d'être
représentées dans les différentes instances gouvernementales et paragouvernementales.

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Toutes les instances et institutions
démocratiques

E N J E U X

Les jeunes agriculteurs font face à de nombreux freins dans le démarrage de leur entreprise. Ces
freins s'expliquent en partie par le fait d'être de nouveaux entrepreneurs et donc de devoir
démarrer de nouveaux projets, mais également en raison de leur âge. Ce dernier aspect est
important puisqu'il est démontré, non seulement dans le milieu agricole, mais également dans
d'autres secteurs, que le facteur d'âge influence défavorablement la perception des
gouvernements et des financiers par rapport à cette clientèle.

C O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière

1
DemandeAssurer une représentation des jeunes

agriculteurs et agricultrices dans les
instances décisionnelles
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1
DemandeAssurer une représentation des jeunes

agriculteurs et agricultrices dans les
instances décisionnelles

E N J E U X  [ S U I T E ]

Les réalités d'un démarrage d'entreprise ont fortement évolué depuis les 30 dernières
années. Ainsi, les agriculteurs et agricultrices de 16 à 39 ans évoluent dans un contexte où
les coûts de démarrage sont plus élevés, où les terres sont plus difficilement accessibles et
où les attentes des consommateurs sont plus pressantes. Par contre, les relèves sont plus
formées que jamais, sont de plus en plus en contact non seulement entre eux, mais avec le
reste du monde et font preuve d'une grande innovation dans leur entreprise. Ils sont des
experts de leur propre réalité et se doivent d'être entendus.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

C'est pourquoi la FRAQ milite activement pour s'assurer que leur voix soit entendue et que
la relève soit représentée dans les espaces décisionnels. Cela permettra notamment aux
décideurs de connaître leur réalité, mais également de s'assurer que les programmes mis en
place en agriculture prennent en considération leurs enjeux.
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Agroenvironnement
et accès aux terres

S O M M A I R E

Donner un incitatif fiscal à la vente d'une terre à une
relève et à l'achat d'une première terre agricole
Encadrer le morcellement pour favoriser
l'établissement d'une relève agricole
Renouvellement du programme Territoires : drainage
et chaulage des terres
Favoriser et valoriser la remise en culture des terres
en friche
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D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É
Couvrirait entre 600 à 800 transferts de
fermes au Québec

Les relèves demandent la participation de l’État pour la création d'un incitatif fiscal dans le but
d'encourager les cédants à vendre leur exploitation à une relève agricole. Cette demande provient
du sondage sur l'accès et le prix des terres agricoles réalisé auprès des relèves à l'automne 2021.

E N J E U X

Un incitatif fiscal à vendre à une relève constitue à la fois un avantage pour le cédant et pour la
relève. Celui-ci encourage les agriculteurs sortants à entamer des démarches pour trouver une
personne qui poursuivra les activités agricoles plutôt que de chercher à vendre au plus offrant.
L'objectif est de rendre plus avantageux fiscalement la vente d'une terre à une relève agricole plutôt
qu'à un propriétaire déjà établi ou à un individu qui n'a pas l'intention de la cultiver. En d'autres mots,
nous souhaitons que le cédant choisisse la relève pour s'assurer d'une plus grande occupation du
territoire.

2
DemandeDonner un incitatif fiscal à la vente d'une

terre à une relève et à l'achat d'une
première terre agricole
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2
DemandeDonner un incitatif fiscal à la vente d'une

terre à une relève et à l'achat d'une
première terre agricole

Les incitatifs fiscaux à mettre en place selon la relève agricole s'enchâssent dans des mécanismes
fiscaux déjà existants, soit un impôt minimum de remplacement et un crédit d’impôt à
l’investissement. 

Avantage fiscal au vendeur
L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul de l'impôt distinct déterminé en parallèle
avec des calculs d'impôt sur le revenu régulier d'un contribuable. Il supprime diverses dispositions
fiscales préférentielles (critères) dont une personne peut bénéficier afin de réduire son revenu
imposable. Si le contribuable se qualifie selon les critères de l'IMR, celui-ci aura droit à un
remboursement à la fin de l'année fiscale. Nous proposons d'ajouter à ce mécanisme d’impôt déjà
existant, une exception où la vente d'une terre à une relève agricole (40 ans et moins, ne possédant
pas déjà de terres agricoles, etc.) permet au vendeur d'accéder à un remboursement de l'IMR. 

Avantage fiscal à l'acheteur
Le crédit d’impôt à l’investissement est, pour sa part, un avantage destiné à l'acheteur (relève). Il
diminue le montant payé lors de la transaction pour l'acheteur. Le crédit d’impôt à l’investissement
devrait donc s'appliquer lors d'une transaction réalisée par une relève à l’achat d’une première terre
agricole.

La FRAQ propose que ces deux avantages soient ajoutés à la Loi sur l'impôt et le revenu.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

RÉSUMÉ

C O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière

Les membres de la FRAQ demandent la participation de l’État pour la mise en place de mesures
afin d'encadrer le morcellement des terres agricoles. Cette demande provient du sondage sur
l'accès et le prix des terres agricoles fait auprès des relèves à l'automne 2021.

E N J E U X

Les bénéfices que la relève peut
trouver au morcellement sont
multiples. En effet, le morcellement
peut être bénéfique pour certains
projets agricoles de la relève. En
encourageant la diversité des modèles,
il peut constituer un élément bénéfique
au démarrage de nouvelles entreprises.
Cette action comprend cependant
quelques désavantages. Si l’on doit
permettre le morcellement dans
certains cas, nous devons, en tant que
relève agricole, participer à
l’identification et à l’établissement du
cadre et des outils nécessaires pour
définir et contrôler ce morcellement et
ainsi limiter les risques de dérives.

3
Demande

Encadrer le morcellement pour favoriser
l'établissement d'une relève agricole
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R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

3
Demande

Ainsi, la relève demande au gouvernement de : 

Limiter la valeur constructible sur un lot morcelé
Cela permettrait d'éviter la construction de maisons "manoirs". Une superficie ou un coût
maximal pourrait être imposé, de même que le fait d'avoir une maison en accord avec le
reste du territoire. Pour les terrains comprenant déjà une résidence, il faut limiter au
maximum leur détachement afin d'éviter d'avoir des nuisances techniques (distance entre les
habitations, etc.) et humaines (mauvaise cohabitation, plaintes, etc.).

Contrôler l'accès à la construction d'une résidence
Pour ce faire, deux solutions peuvent être amenées. Tout d'abord, la mise en place d'un délai
minimum pour accéder à la construction d'une résidence.  Au-delà de ce délai, si l'entreprise
est en mesure de démontrer sa rentabilité, la construction d'une résidence sera permise. En
parallèle, le gouvernement devrait ajouter des programmes de dynamisation du cadre bâti
dans les régions et les villages avoisinant les exploitations agricoles de tailles différentes
(programme privilégiant l’achat de maisons dans les villages pour les producteurs et
productrices lorsque ceux-ci ont une exploitation agricole louée ou achetée en périphérie). 

Encadrer le morcellement pour favoriser
l'établissement d'une relève agricole

16



Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

16 millions $ par année 
(enveloppe habituelle pour les années
précédentes)

Les membres de la FRAQ demandent au MAPAQ de renouveler le programme Territoires :
drainage et chaulage des terres pour 5 ans, De plus, il est demandé de maintenir la liste des
municipalités régionales de comté (MRC) admissibles sans en ajouter de nouvelles et de
permettre aux entreprises de réappliquer à ce programme tout en priorisant les entreprises
qui font leur demande pour la première fois.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.

4
DemandeRenouvellement du programme

Territoires : drainage et chaulage 
des terres
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E N J E U X

Le Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres a été reconduit en 2018 et
a pour objectif d’améliorer et de revaloriser les terres offrant un potentiel de culture par
l’augmentation des superficies drainées et chaulées. Pour recevoir cette subvention, il faut
faire partie des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, ainsi que de 34 MRC désignées
comme prioritaires. L’aide financière peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles
liées à un projet de drainage ou de chaulage. Cependant, l’aide totale pouvant être accordée
à un demandeur admissible pendant la durée du programme ne peut excéder le plus bas des
deux montants suivants : 50 000 $ ou 50 % des revenus agricoles bruts. Le bilan est positif,
mais la fin de ce programme est cependant définie au 31 mars 2023.

4
DemandeRenouvellement du programme

Territoires : drainage et chaulage 
des terres

Dans le contexte actuel où le Québec souhaite aller vers une plus grande autonomie alimentaire,
ce programme est essentiel. Maintenir le potentiel agronomique des terres est un enjeu pour les
agriculteurs, notamment en raison des coûts importants de drainage et de chaulage. Rappelons
qu'avant l’existence de ce programme, plusieurs terrains agricoles avaient simplement cessé d’être
cultivés. En préservant leur potentiel, ce programme participe ainsi à la préservation des terrains
agricoles cultivables. 

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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E N J E U X

La friche réfère à une terre agricole abandonnée, sans
intention d’être cultivée. 

Dans les années 2000, 100 000 ha de friches étaient
recensées au Québec. La pression foncière fait craindre le
pire pour la conservation des terres agricoles, ce qui en
fait une priorité pour la relève. Comme les terres en friche
sont des surfaces qui permettraient l'installation de
nouvelles entreprises agricoles, une aide financière aux
agriculteurs désireux de remettre en culture un terrain
qu’ils auraient laissé en friche sur l’ensemble du Québec
représente un potentiel de développement important
pour le futur de notre garde-manger.  

L'État finance pourtant la plantation de forêts sur des
friches agricoles pour en augmenter leur couvert végétal,
lequel présente le désavantage de changer la vocation de
ces terres.

Depuis 2018, le
programme
Territoires :

priorités
bioalimentaires

appuie
l’élaboration ou
l’actualisation
des PDZA. Des

projets
commencent

ainsi à voir le jour
au sein de

territoires et de
MRC en faveur de

la remise en
culture des
terres. Ces

projets ne sont
cependant pas
disponibles sur
l'ensemble du

territoire. 

5
Demande

Favoriser et valoriser la remise en culture
des terres en friche

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

Minimum de 2 500 $ par hectare

Les membres de la FRAQ demandent au MAPAQ de mettre en place une aide financière pour la
remise en culture des terres en friche, dans le cas où celle-ci permet de dégager un revenu. De
plus, nous demandons la mise en place une taxe supplémentaire si les bénéficiaires de ce
programme de soutien abandonnent la culture sur leurs terres. Finalement, nous souhaitons que
le gouvernement réfléchisse aux mécanismes à mettre en place pour obliger les propriétaires de
terres en friche à les cultiver. Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.
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agricole 
pour 
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5
Demande

Favoriser et valoriser la remise en culture
des terres en friche

E N J E U X  [ S U I T E ]

Dans le volet 3 du Programme investissement croissance (PIC) une aide financière existe pour la
remise en culture des terres en friche. Cependant, cette aide n'est accessible que pour les
agriculteurs ayant contracté un prêt auprès de la FADQ et ne répond donc pas à la demande
formulée par les membres de la relève. De plus, les volets du programme ne répondent pas
adéquatement aux besoins, puisqu'ils doivent s'inscrire dans de le cadre de travaux
d'investissements majeurs.

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et celle de Montréal (CMM) ont développé
des projets pour revaloriser leurs terres en friche. Pour la CMM, cette entente a été prolongée
jusqu’en 2025 et prévoit maintenant l’attribution d’une somme de 2,4 M$, notamment à des fins
de remise en culture de friches agricoles dans le Grand Montréal.

De plus, d'autres initiatives régionales existent au sein des PDZA. Cependant, en plus de
subventionner la remise en culture des terres en friche, il faut obliger le maintien de leur potentiel
agricole.

Le nombre de terres agricoles cultivées diminue chaque année, les acquéreurs faisant le choix
conscient de les utiliser pour d'autres fins (développement immobilier, loisir ou simple abandon). Il
s'agit d'une perte de capital inestimable pour le monde agricole et plus particulièrement pour la
relève agricole. Avec l'abandon de culture, ce sont des terres fertiles qui demeurent entre les main
de non agriculteurs. 

Selon un rapport de la CPTAQ, l’examen des données compilées permet de constater qu’il existe
plusieurs propriétés de petite taille en zone agricole. Les lots de moins de 4 hectares à l’intérieur de
la zone agricole sont principalement des terrains utilisés à des fins autres qu’agricoles avec une
superficie moyenne inférieure à un hectare. Il en va de même pour les très grandes surfaces
partout au Québec qui demeurent en fiche pour des fins spéculatives ou dans l'espoir de pouvoir
dézoner et y faire du développement immobilier. Nous devons agir afin d'assurer le maintien en
culture de nos lots agricoles.
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Ainsi, la relève demande au gouvernement de : 

Offrir un programme de subvention pour la revalorisation des terres en friche
Nous demandons que l'ensemble des régions puissent bénéficier d'un programme de
revalorisation des terres en friche administré par le MAPAQ en s'inspirant des initiatives
des PDZA. Ce programme devrait couvrir les frais de défrichage et de plantation, sans
devoir s'inscrire dans le cadre de travaux d'investissements majeurs. Chaque terre agricole
laissée en friche est une occasion manquée de nourrir le Québec et d'atteindre une
meilleure autonomie alimentaire.

Instaurer une taxe supplémentaire pour l'abandon de culture
Nous demandons également que soit ajoutée l'obligation du maintien en culture nourricière
par les propriétaires ayant bénéficié du programme afin de s'assurer que l'argent investi par
l'État dans ce programme serve à long terme dans le maintien de nos terres en culture. Une
municipalité peut déjà instaurer une taxe supplémentaire si, au-delà d’une période
déterminée, les propriétaires d’un lot n’ont pas construit une résidence sur ledit lot, si ce
dernier est desservi par les services de la municipalité. L’idée serait ici d’appliquer la même
logique pour la fin de la mise en culture des terres en imposant une taxe supplémentaire au
propriétaire ayant bénéficié du programme. 

Obliger les propriétaires de terres en fiche à les cultiver
La relève demande également au gouvernement de réfléchir sur des mécanismes à mettre
en place afin de décourager l'ensemble des propriétaires actuels de terres agricoles à les
laisser en friche, que cela soit par l'instauration d'un taxe supplémentaire ou par tout autre
moyen jugé approprié.

5
Demande

Favoriser et valoriser la remise en culture
des terres en friche

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Financement 
et transfert

S O M M A I R E

Mettre en place des outils de financement plus
adaptés par la création de prêts long terme à la
relève
Réforme du Programme d'appui financier à la
relève
Augmenter le délai pour l’admissibilité à
plusieurs programmes 
Équité dans les transferts intergénérationnels
Modification aux critères d'admissibilité pour
l'exonération fiscale des transferts apparentés
Financement des actions de l'organisme de
maillage ARTERRE
Assurer un soutien face à l’augmentation des
salaires pour les entreprises agricoles
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

Afin de faciliter l’achat de terres agricoles ou le rachat d’entreprises agricoles déjà existantes, la
relève demande au gouvernement provincial et à la FADQ d’offrir aux relèves agricoles, comme
défini dans les critères du MAPAQ, des prêts long terme sur une période de 40 ans dont le taux
d’intérêt serait fixe, bas, et dont la mise de fond de 20 % sera garantie par le gouvernement.

Il s'agit d'une demande historique de la Fédération qui, sous différents modèles, cherche à
favoriser l'accès aux crédits des jeunes agriculteurs.

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

À déterminer selon la valeur des prêts

6
DemandeMettre en place des outils de financement

plus adaptés par la création de prêts long
terme à la relève
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X

Au Québec, il se perd plus de 5 fermes par semaine. Pourtant, il ne manque pas de relève : près de
1000 diplômés sortent des écoles d’agriculture, tous diplômes confondus. Nous avons donc
plusieurs relèves formées d’un côté et beaucoup de cédants qui ont la volonté de transférer leur
entreprise d’un autre. Cependant, des freins importants empêchent les transferts de se
concrétiser. 

L’accès aux actifs, et surtout aux terres agricoles, constitut une barrière importante pour le
démarrage de nouvelles entreprises agricoles et au repreneuriat d’entreprises existantes. En effet,
la valeur marchande et la valeur économique des fermes ne cessent de se distancer : le coût
d’acquisition des actifs agricoles a sextuplé en 30 ans; particulièrement la valeur des terres qui a
crû de 700 % durant les 20 dernières années. Si le recours à la location est de plus en plus courant,
elle reste néanmoins une solution très fragile pour les producteurs dans les conditions actuelles.

6
DemandeMettre en place des outils de financement

plus adaptés par la création de prêts long
terme à la relève

Lors du démarrage ou du rachat d’entreprise,
la relève doit contracter une multitude de
prêts avec différentes institutions financières
ou organismes. L’offre de prêt varie d’une
institution à l’autre, offrant à la fois des prêts
long terme à un taux variable avoisinant les 5
%, des prêts à l’investissement et des
garanties de prêts Développement. 

Parmi ces institutions, la FADQ joue un rôle
phare pour les agriculteurs et le relève. Parmi
ses outils, la FADQ offre le prêt levier : un
prêt allant jusqu’à 100 000 $ pour lequel
aucune garantie mobilière ou immobilière
n’est exigée, d’une durée maximale de 10 ans
et pour lequel un rabais sur le taux d’intérêt
variant de 0,30 % à 0,60 % peut être
appliqué. Ce type de prêt s’adresse
particulièrement à la relève agricole sans
toutefois imposer de limitation d’âge.
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X  [ S U I T E ]

Un prêt à long terme est un crédit provenant d’une banque ou d’un établissement financier dont la
principale caractéristique réside dans une durée de remboursement longue, c’est-à-dire supérieure
à 7 ans. On parle également d’un crédit de longue durée. Ce financement s’oppose ainsi au crédit à
court ou moyen terme – de quelques jours à 7 ans. 

Comme mentionné ci-haut, les relèves agricoles doivent contracter de nombreux prêts à taux
d’intérêt variés pour pouvoir procéder à l’achat d’une terre agricole. Ces prêts demandent par
ailleurs des garanties pour pouvoir procéder à l’investissement, garanties souvent difficiles à avoir
pour une clientèle plus jeune, possédant parfois déjà des dettes personnelles pour leurs études ou
en début de démarches de crédit. Les prêts sont donc difficiles à obtenir en raison du manque de
possession pour constituer une forme de garantie.

6
DemandeMettre en place des outils de financement

plus adaptés par la création de prêts long
terme à la relève
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X  [ S U I T E ]

De plus, le taux d’endettement des fermes au Québec était de 29 % en 2019, poids à la fois
financier et mental important mis sur les épaules de jeunes entrepreneurs. Rappelons
qu’une entreprise endettée aura plus de craintes à réaliser des investissements importants
pour assurer une meilleure rentabilité de l’entreprise, mais également pour atteindre une
meilleure performance environnementale, respecter les normes en matière de bien-être
animal ou encore inclure une nouvelle culture pour diversifier l’offre alimentaire
québécoise.

Les produits en prêts disponibles actuellement ne correspondent pas au besoin des
nouveaux producteurs, particulièrement pour les relèves qui démarrent avec peu de
garantie. Nous sommes privilégiés au Québec de pouvoir bénéficier des services de la
FADQ. Cependant, celle-ci doit prendre les risques nécessaires pour soutenir le
développement de nouvelles entreprises agricoles en se détachant d'une logique
strictement bancaire. 

C'est pourquoi la relève demande la mise en place de prêts long terme sur une période de 40 ans
dont le taux d’intérêt serait fixe, bas, et dont la garantie initiale serait offerte par le gouvernement.
Plus spécifiquement, ce prêt s'adresserait aux agriculteurs en démarrage disposant d’un plan
d’affaires approuvé et âgés de 40 ans et moins. 

Les éléments centraux de ce prêt devraient être que la durée s'étende sur une période de 40 ans
(actuellement la limite est à 30 ans dans le Programme de financement de l’agriculture de la
FADQ) et qu'il soit accompagné d'un taux d’intérêt fixe et bas garanti pour l'ensemble de la durée
du prêt.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

6
DemandeMettre en place des outils de financement

plus adaptés par la création de prêts long
terme à la relève
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.13

D E M A N D E

Provincial

E N J E U X

Travailler à l'extérieur permet aux jeunes agriculteurs d’avoir un
revenu stable pendant leur établissement pour des métiers dont la
demande est élevée (agronomie, mécanique, etc.) et donc de
contribuer activement au développement économique des milieux
ruraux. La relève agricole du Québec est plus jeune qu’ailleurs au
Canada, est passionnée et a l’énergie pour travailler plus de 21
heures à l’extérieur de son entreprise tout en accordant le temps
nécessaire à sa rentabilité et à son dynamisme. 

7
Demande

Réforme du Programme d'appui financier
à la relève

P A L I E R  R E S P O N S A B L EC O Û T  E S T I M É

3.9 millions $
supplémentaires pour
l'abolition du temps plein
et temps partiel
24.6 millions $ (12.3
millions $ d'augmentation
du budget de l'appui
financier à la relève)

28.5 millions

Les membres de la FRAQ demandent l'abolition de la distinction entre
les statuts temps plein et temps partiel ainsi que l'admissibilité de
différents programmes de formation, comme le diplôme d'études
professionnelles (DEP) en mécanique agricole. De plus, nous
demandons de permettre aux relèves admissibles de fermes de groupe
d’accéder au Programme d'appui financier à la relève. Finalement, avec
l'augmentation des coûts de démarrage d'entreprise, les montants
accordés devraient être plus représentatifs du contexte actuel.

Cette revendication est la combinaison des trois résolutions déposées
en assemblée générale annuelle au printemps 2021.

G A I N

P A R T I E L

27

https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-releve-agricole/description/
https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-releve-agricole/description/
https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-releve-agricole/description/


Ici, il y a de 
la relève
agricole 
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Selon le dernier
Portrait de la

relève agricole du
Québec (MAPAQ,
2016), 42 % des
relèves établies
ont un emploi à

l’extérieur et
celui-ci

représente en
moyenne 65 % de

leur revenu
annuel. 

7
Demande

Réforme du Programme d'appui financier
à la relève

E N J E U X  [ S U I T E ]

Selon nous, plusieurs articles du programme doivent être
amendés ou abrogés afin de rendre le programme plus
moderne, notamment au niveau des formations reconnues,
mais également afin de mieux reconnaître les nouvelles
organisations des entreprises. De plus, il est impératif que les
critères du programme reconnaissent le travail à l'intérieur des
entreprises agricoles plutôt qu'à l'extérieur et prennent en
considération l'augmentation des coûts de la vie.

Fin de la distinction entre temps plein et temps partiel
255 relèves considérées à temps partiel par le programme se sont prévalues de la subvention en
2020-2021, pour un montant total de 3,9 millions $. Il s'agit d’un investissement plus rapide de
sommes probablement déjà prévisionnées par l’organisme. Afin de soutenir adéquatement les
relèves et de reconnaître leur investissement dans leur entreprise, nous demandons l'abolition de
la différentiation entre les relèves à temps plein et à temps partiel et qu'il ne soit donc plus un
critère pour la réception de la subvention. En effet, la relève ayant un emploi à temps partiel à
l'extérieur de l'entreprise pour plus de 21 heures n'ont droit qu'à la moitié de la subvention. Cela
sous-entend qu'ils ne sont qu'à temps partiel sur leur entreprise, et cela ne pourrait pas être plus
éloigné la réalité. En effet, une semaine de travail pour ces relèves ne se limite pas à 35 heures,
puisqu'ils vont cumuler un emploi à temps partiel en plus d'être à temps plein sur leur ferme. Il est
donc injuste d'évaluer l'implication dans l'entreprise en se basant sur ce critère et nous demandons
donc que le nombre d'heures travaillées à l'extérieur soit aboli et que tous aient accès à la même
subvention.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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Ici, il y a de 
la relève
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7
Demande

Réforme du Programme d'appui financier
à la relève

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E  [ S U I T E ]

Fermes de groupe
Les relèves de fermes de groupe (entreprises agricoles détenant cinq actionnaires et plus) pouvant
répondre à tous les critères du Programme d'appui financier à la relève, à l’exception du nombre
de parts, sont ainsi inadmissibles au Programme. Elles n’ont donc pas accès à cette récompense
pour leur formation agricole. Le modèle coopératif est également atteint, puisque les membres
consommateurs et les membres de soutien peuvent compter dans le calcul des parts de contrôle
de la FADQ.

La conjoncture économique des dernières décennies a favorisé un phénomène croissant de
concentration qui se traduit par la création de fermes comptant plusieurs actionnaires. Dans ce
contexte, le critère exigeant de détenir 20 % des parts d’une entreprise crée une iniquité pour de
plus en plus de relèves agricoles qui prévoient s’établir sur une ferme de groupe à plusieurs
associés.

Augmenter les montants du Programme d'appui financier à la relève
Selon le plus récent recensement de Statistique Canada, la valeur marchande totale des terres et
des bâtiments des exploitations agricoles au Canada a augmenté de 22,7 % par rapport au
recensement précédent. Pourtant, les montants accordés par le Programme d'appui financier à la
relève n'ont, quant à eux, pas été revus à la hausse depuis de nombreuses années. Le budget total
a été augmenté en raison de la hausse de demandes, mais pas les montants octroyés. 

Les montants de subvention n'ont par ailleurs pas été augmentés depuis 2013.

La relève demande donc que les montants de la subvention soient doublés afin de continuer à
faciliter l’accès à la propriété pour une diversité de jeunes et de permettre à un plus grand nombre
d’entre eux de s’établir en agriculture.

G A I N

Reconnaissance du DEP en mécanique agricole dans les formations
admissibles
À la suite de nos représentations, la FADQ a donné gain de cause aux
relèves, en ajoutant le DEP en mécanique agricole dans la liste des
formations admissibles pour l'obtention du financement. Un bon gain
pour la relève, mais insuffisant si les statuts de temps plein et de temps
partiel sont maintenus. 
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
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D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É
Sans incidence financière

Les membres de la FRAQ demandent au MAPAQ d’offrir la subvention du volet 1 du programme
Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille aux projets de démarrage ou de
transfert d’entreprises agricoles qui sont possédées et exploitées depuis moins de dix ans (plutôt
que cinq).

De plus, ils demandent à la FADQ d’augmenter le délai de cinq à dix ans après avoir obtenu la
subvention de Programme d'appui financier à la relève pour faire la demande de rabais pour la
relève aux contributions à l’assurance récolte (ASREC) et à l’assurance stabilisation des revenus
agricoles (ASRA) ainsi qu'au volet 4 du PIC.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.

8
Demande

Augmenter le délai pour l’admissibilité     
 à plusieurs programmes 
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pour 
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E N J E U X

Actuellement, les programmes ci-haut ne sont accessibles que dans une période de temps
qui n’est pas suffisamment longue pour permettre à une relève d’y appliquer. Les rabais
pour la relève sur l’ASRA et l’ASREC s’appliquent seulement sur trois années consécutives.
La relève souhaitant bénéficier de ces rabais ne dispose donc que de deux années pour
demander l’accès à ces rabais après avoir eu accès au Programme d'appui financier à la
relève de la FADQ. Cependant, celle-ci doit patienter cinq ans pour avoir accès au volet 4
du PIC de la FADQ. 

Pour ce qui est du volet 1 du programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises
de petite taille du MAPAQ, le délai est de cinq ans après avoir lancé un programme de
démarrage ou de transfert d’entreprise agricole. 

8
Demande

Nous demandons donc à ce que ces délais soient harmonisés. L’établissement pour un jeune sur
une exploitation est difficile, les premières années étant souvent déterminantes. Ce type de
programme aide les relèves dans le démarrage de leurs projets. Cependant, les processus de
transferts d’entreprises sont souvent échelonnés sur plus de cinq ans, ce qui ne permet pas l’accès
à ces subventions pour les jeunes. De plus, les démarches administratives pour les jeunes en
démarrage sont nombreuses et les cinq années de délais se révèlent courtes. Il s’agit donc d’un
enjeu pour la FRAQ de permettre aux relèves d’avoir un plus long délai d’accès à ces programmes. 

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Augmenter le délai pour l’admissibilité     
 à plusieurs programmes 
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21 milliards $
(approximation du ministère des Finances
du Canada)

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

Les membres de la relève demandent que les transferts de fermes
apparentées bénéficient du même niveau d'imposition et d'exonération fiscal
qu'un transfert sans affiliation familiale. 

Cette demande a été formulée à de nombreuses reprises au cours des 15
dernières années. Elle a été redéposée par l'ensemble des régions au congrès
2021. En juin 2021, un projet de loi a été adopté par le gouvernement fédéral
pour rectifier la situation.

E N J E U X

Lorsqu'une personne vendait sa petite
entreprise ou sa ferme à un membre de
sa famille, la différence entre le prix de
vente et le prix d'achat initial est
considérée comme un dividende. Si
l'entreprise était vendue à un membre
non familial, cette transaction est
considérée comme un gain en capital.

9
Demande

Équité dans les transferts
intergénérationnels

G A I N
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X  [ S U I T E ]

La vente est taxée à un taux inférieur et le vendeur peut utiliser son exonération à vie des
gains en capital. Il était donc plus avantageux pour le cédant de vendre à un tiers, plutôt
qu’à un membre de sa famille. 

Il s'agissait d'un clair désavantage pour les transferts familiaux. Le gouvernement du
Québec a par ailleurs rectifié la situation en 2016. 

Devant ce désavantage évident, la FRAQ ainsi que de nombreux partenaires demandaient à ce
que la différence de traitement fiscal entre les relèves apparentées et non apparentées soit abolie.

À la suite de nombreuses représentations de la FRAQ et de nombreux partenaires, un projet de loi
(C-208) a été adopté en juin 2021 afin de mettre fin à cette iniquité. Ainsi, les transferts
apparentés et non-apparentés sont désormais traités au même pied d'égalité au niveau fiscal et
bénéficient des mêmes exonérations.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

9
Demande

Équité dans les transferts
intergénérationnels
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.13

D E M A N D E

E N J E U X

Depuis le 29 juin 2021, à la suite de l’adoption du projet de loi C-
208, la Loi de l’impôt sur le revenu permet la reconnaissance d’un
gain en capital plutôt qu’un dividende lors de la vente d’actions par
un particulier d’une société agricole ou de pêche familiale à une
autre société par actions contrôlée par un ou ses enfants ou petits-
enfants âgés de 18 ans ou plus.

Toutefois, il a été annoncé que des modifications seraient
apportées au fédéral pour restreindre cette reconnaissance à
certaines situations de transfert. Comme la Loi est déjà adoptée au
Québec depuis 2016, certains critères sont déjà en application.
Parmi ces critères, certains limitent les transferts des entreprises
agricoles.

L’exploitation d’une entreprise agricole fait appel à une implication
des membres de la famille même lorsqu’un transfert est amorcé.
De plus, la grande disparité entre les revenus générés et la valeur
des actifs agricoles fait en sorte que lors d’un transfert, une partie
importante de la transaction se fera ultimement par don lorsque les
cédants se retireront définitivement de l’entreprise.

10
Demande

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Les membres de la relève demandent que les critères d'application de la
loi fiscale octroyant une exonération d'impôts pour les transferts
d'entreprises familiales d'une génération à une autre soient révisés afin
de permettre une période de transition lors du transfert.

Cette demande fait suite au gain concernant la loi fiscale fédérale. Elle
demande une harmonisation des critères au provincial et au fédéral.

Modification aux critères d'admissibilité
pour l'exonération fiscale des transferts 
apparentés

Fédéral et provincial

34

https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-1/c-208
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-3.3/


Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Étant donné que, généralement, un transfert de ferme se fait progressivement et que les cédants
conservent une partie importante de la valeur de la société par actions jusqu’à la donation finale et
afin de faciliter et de favoriser ces transferts, les restrictions qui seront apportées à Loi de l'impôt
sur le revenu pour limiter la reconnaissance d’un gain en capital devraient permettre une certaine
flexibilité dans les conditions de transfert de façon à ce que :

La participation des cédants soit reconnue
Comme les transferts apparentés permettent un partage de connaissance essentiel, nous
demandons à ce que les cédants puissent prendre une part active dans l’entreprise jusqu’au
transfert final.

Le cédant puisse conserver un contrôle jusqu'au transfert
Pour des fins de transition harmonieuse, il est essentiel que les cédants puissent conserver le
contrôle ou être membres d’un groupe qui contrôle la société jusqu’à ce que la valeur de leurs
intérêts dans la société représente 50 % ou moins de la valeur totale des intérêts des cédants au
début du transfert.

La plus-value demeure accessible au cédant
Il peut arriver qu'un transfert soit plus difficile qu'anticipé précédemment, et qu'une relève doive se
retirer du processus de transfert. Ainsi, pour éviter la perte de capitaux ou la fermeture d'une
entreprise, nous demandons à ce que les cédants puissent conserver des droits dans la plus-value
de la société afin de protéger leur patrimoine et éventuellement le céder à d’autres membres de la
famille, si la relève identifiée se retire de l’entreprise avant la finalisation du transfert jusqu’à ce que
la valeur de leurs intérêts dans la société représente 50 % ou moins de la valeur totale des intérêts
des cédants au début du transfert.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

10
DemandeModification aux critères d'admissibilité

pour l'exonération fiscale des transferts 
apparentés
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

3,5 millions $
(estimation en fonction de service avec
une gouvernance similaire)

Les membres de la relève demandent à la Fédération de travailler avec les partenaires
concernés afin de trouver des solutions pour pérenniser le service de L’ARTERRE au
Québec.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.

Demande
Financement des actions de l'organisme
de maillage L'ARTERRE 11
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X

L’ARTERRE, créé en 2017, est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le
jumelage entre aspirants-agriculteurs (relève) et propriétaires (cédants). Il contribue au
rayonnement ainsi qu’au dynamisme de l’agriculture à travers le Québec. Ainsi, puisque
L’ARTERRE a un impact positif dans le milieu agricole de la région autant pour les cédants,
les propriétaires terriens, que les aspirants-producteurs, la relève croit que ce service
devrait profiter d'un soutien financier national de la part de l'État.

Actuellement, le financement de L’ARTERRE dépend des municipalités et des partenaires
régionaux. Il est difficile à pérenniser car, négociées à la pièce, les ententes sont de courte
durée, soit de 2 ou 3 ans seulement. De plus, certaines charges sont considérées à temps
partiel. La formation et la rétention des ressources sont difficiles, d'autant plus dans un
contexte de pénurie de main-d'œuvre. En effet, seulement 25 % des agents de maillage de
L’ARTERRE acceptent de renouveler leur contrat. C’est une baisse en qualité de service à
chaque nouveau conseiller non-expérimenté. Notons également que le déploiement de
nouvelles ressources dans les régions est parsemé d'embuches en raison du financement
régionalisé. 

Demande

La FRAQ est un partenaire de première heure d'ARTERRE et de leur mission, puisqu'il est
primordial de soutenir l'ensemble des ressources qui aident le déploiement de la relève partout au
Québec. Ainsi, afin d’assurer la pérennité du service et d'éviter la perte de ressources formées, la
FRAQ estime qu'il est nécessaire de revoir le modèle de financement de l’ARTERRE. Nous croyons
qu'en plus d'un financement pour une équipe de coordination au national, le gouvernement
devrait également soutenir l'ensemble des ressources humaines dans les régions (agents de
maillage) afin de pérenniser le financement en région.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Financement des actions de l'organisme
de maillage L'ARTERRE 11
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X

Le salaire minimum au Québec ne cesse d’augmenter
chaque année, passant de 10,75 $ en 2016 à 14,25 $ à
compter du 1er mai 2022. Dans un contexte ou l'inflation
et le coût de la vie sont de plus en plus élevés, une
pression sociétale est fortement exercée pour que ceux-ci
continuent d’augmenter. Bien qu'un accord de principe
est évident pour garantir un meilleur salaire pour tous,
cette hausse crée des difficultés importantes pour les
entreprises agricoles. De plus, la compétition importante
que vivent les agriculteurs face à des produits d’autres
destinations, soit de l'Ontario, du Mexique ou de la
Californie, ne laisse pas la possibilité de compenser ces
pertes par le prix. En 2014, l’industrie agricole du Québec
employait 73 500 personnes. Il est resté 3 300 postes
non pourvus, ce qui a coûté 116 millions de dollars à
l’industrie. D’ici 2025, il y aura 10 600 postes à pourvoir
de plus que le nombre de travailleurs canadiens
disponibles dans la province. 

À titre d'exemple,
la main-d’œuvre

représente
environ 35 % du

coût de production
des maraîchers et

50 % des petits
fruits. Pour ces

productions,
l'augmentation du
salaire représente
malheureusement
une perte dans les
marges de profits

déjà minces des
entreprises.

Demande

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial et fédéral

C O Û T  E S T I M É

4.4 millions $
En compensation entre le salaire minimum et
les salaires moyens aux fonctions similaires.

Les membres de la relève demandent aux gouvernements provinciaux et fédéraux de mettre en
place un programme de soutien aux salaires pour les entreprises agricoles tout en prévoyant le
maintien de l’équité basée sur l’expérience, les compétences et les responsabilités au sein des
entreprises, et de permettre la stabilité en emploi.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.

12
Assurer un soutien face à l’augmentation
des salaires pour les entreprises agricoles
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

La Fédération souhaite alerter les différents paliers de gouvernement sur l’impact négatif
que cette augmentation engendre sur les productions fortement dépendantes de la main-
d’œuvre, notamment les productions maraîchères. Il est nécessaire d’aider ces exploitations
pour soutenir leurs pertes de bénéfices et de permettre à ces productions de se développer
au Québec. 

Ainsi, nous demandons à ce que soit mis en place un programme de soutien aux salaires
pour les producteurs afin de soutenir l'embauche de main-d'œuvre d'ici, leur permettant
donc d'offrir des salaires plus élevés.

Demande

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Assurer un soutien face à l’augmentation
des salaires pour les entreprises agricoles 12
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Mise en marché,
transformation  et

traçabilité

S O M M A I R E

Soutenir les nouveaux projets en transformation de
produits à la ferme 
Favoriser le développement de compétences pour la
création de circuits courts
Création d'un crédit d'impôt à l'achat d'aliments
locaux

41

43

46



Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

20 000 $ à 75 000 $ 
par projet

Demande
Soutenir les nouveaux projets en 
transformation de produits à la ferme 13

Les membres de la relève demandent au MAPAQ de créer des programmes
d’aide financière pour soutenir des nouveaux projets en transformation et
découpe de produits à la ferme, de bonifier le volet pour les produits carnés,
que ces programmes soient dédiés seulement aux producteurs agricoles et
que les programmes incluent le financement de construction d’infrastructures
ainsi que l’achat d’équipements.

Cette demande a été formulée en 2021 lors du congrès de la FRAQ. En avril
2022, le MAPAQ annonçait un nouveau programme de financement pour le
développement de projets de transformation à la ferme.

G A I N
 

E N J E U X

Le MAPAQ a un programme intitulé Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de
qualité fait pour des entreprises déjà établies dans la transformation alimentaire et la vente
en gros. Dans ce programme, les entreprises doivent posséder au moins 100 000 $ de
capitaux propres et les dépenses admissibles n’incluent pas la construction d’infrastructures.
Ces critères d’admissibilités rendaient le programme non adapté aux petites entreprises et à
celles qui veulent débuter des activités de transformation alimentaire. Ainsi, ce programme
ne s'adressait pas aux agriculteurs qui choisissent de varier leurs activités en démarrant de
nouveaux projets de transformation.

L’intégration d’un volet de transformation à la ferme permet aux agriculteurs et agricultrices
de récupérer la marge du transformateur en plus de créer des produits à valeur ajoutée pour
les consommateurs. Comme le disait le ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne : «
environ 85 % de ce que l’on consomme a subi une transformation ». Il est important de
permettre l’accès au réseau de distribution pour les plus petites entreprises de
transformation en les accompagnant et en leur offrant une aide financière adaptée.

41
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Demande

En avril 2022, à la suite des représentations de la relève agricole, le MAPAQ annonçait le
Programme Compétitivité et environnement 2022 -2024  qui adresse plusieurs de nos demandes.
En effet, le volet 3 de ce programme, qui vise particulièrement le démarrage de nouveaux projets
de transformation, inclut la construction d’infrastructures et les coûts des matériaux associés au
projet dans les dépenses admissibles. Le programme répond donc directement aux besoins
exprimés par la relève.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Soutenir les nouveaux projets en 
transformation de produits à la ferme 13
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

Provincial

E N J E U X

La gestion de la mise en marché est actuellement absente de la
formation de base en gestion d’une entreprise agricole. C’est une lacune
importante où le ou la futur(e) entrepreneur(e) agricole doit se former
en parallèle à sa formation actuelle. Les producteurs accordent une
grande importance aux pratiques de mise en marché de proximité étant
donné l'incohérence géographique de faire voyager des produits à des
centaines de kilomètres pour se rendre dans les entrepôts, abattoirs,
etc., pour ensuite revenir sur le territoire d'origine. Par exemple, les
animaux élevés selon de hauts standards de bien-être animal doivent
parfois voyager de longues distances pour atteindre des abattoirs
certifiés pour revenir sur leurs territoires d'origine. De plus, la demande
des consommateurs pour les produits issus de la vente directe est de
plus en plus importante. 

Demande

P A L I E R  R E S P O N S A B L EC O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière

Les membres de la relève demandent que soit ajouté dans la formation
technique en agriculture l’apprentissage des différentes plateformes
et moyens de mettre en place un circuit court de commercialisation au
consommateur pour les futurs producteurs.

Cette demande a été formulée en 2021 lors de rencontres avec le
gouvernement du Québec.

Favoriser le développement de
compétences pour la création de circuits
courts 14

Les coûts
environnemen-

taux du transport
des aliments et la

pandémie de
COVID-19 ont été

des exemples
d'éléments parmi

d'autres qui ont
mis en lumière

l'importance de la
mise en marché de

proximité pour
plusieurs

entreprises
agroalimentaires.
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Demande

E N J E U X  [ S U I T E ]

L’accès à des produits frais, diversifiés et de qualité fournissant une alimentation saine;
Une meilleure connaissance de la provenance des aliments et des modes de production;
La mise en valeur du secteur bioalimentaire, des métiers d’agriculteur et de transformateur
ainsi que des produits;
Une contribution à l’occupation dynamique du territoire et à l’économie locale et régionale;
Un potentiel de diversification de source des revenus pour une entreprise;
Nouer des relations directes avec les consommateurs et profiter d'une rétroaction sur leurs
produits;
Établir la notoriété des produits et de l'entreprise.

Mise en marché de proximité
La mise en place de commercialisation par ces pratiques entraîne toutefois des risques financiers
importants et demande également des connaissances spécifiques. Les circuits courts représentent
de nombreux avantages et des opportunités d'affaires qui peuvent bénéficier autant aux
entreprises, aux consommateurs et aux territoires où ces pratiques sont implantées :

Les entreprises de la relève sont souvent soucieuses de la demande du marché et des
consommateurs. Elles tentent d'y répondre en adoptant des pratiques respectueuses de
l'environnement et du bien-être animal : application des normes orientées vers la diminution de
l'usage des pesticides, acquisition des certifications, étiquetage sur la provenance de leurs produits,
etc. Ces pratiques doivent être mises en valeur. Cette commercialisation en circuit court nécessite
des compétences précises qui doivent être offertes dans le cadre de formations. La demande de la
relève d'intégrer davantage de formations sur la mise en marché de proximité apparait évidente
pour contribuer à encourager ces initiatives répondant aux besoins des consommateurs et aussi de
certaines orientations gouvernementales. 

14
Favoriser le développement de
compétences pour la création de circuits
courts
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Demande

E N J E U X  [ S U I T E ]

Identification par étiquetage
De plus, l'étiquetage et l'affichage de la provenance des produits devraient contribuer à la mise en
valeur de ces pratiques. La découpe pour la vente au détail ainsi que l’emballage ont souvent lieu
directement en épicerie. Cependant, l’étiquetage final du produit ainsi découpé et emballé au point
de vente n’a pas l’obligation d’indiquer sa provenance, ce qui peut avoir un impact sur le niveau de
confiance du consommateur et, ultimement, sur son choix. Il en va de même pour le rayon des
fruits et légumes frais où l’affichage en magasin peut proposer plus d’un pays de provenance pour
un même produit. 

Il y a définitivement place à l’amélioration afin de continuer à réduire l’empreinte écologique de
nos produits locaux, d'optimiser les coûts et la logistique de la chaîne et, surtout, de faciliter la
compréhension du consommateur sur la provenance des produits. 

La FRAQ demande donc que soit ajouté, dans les formations en agriculture, l’apprentissage des
différentes plateformes et moyens de mettre en place un service de vente directe au
consommateur pour les futurs producteurs et productrices. Ce volet devrait faire partie du cursus
de formation de l'ensemble des productions, qu'il soit optionnel ou obligatoire.

Aussi, de plus en plus de membres de la relève agricole choisissent de commercialiser leurs
produits en circuit court, puisque cela leur permet d’être plus autonomes dans la vente de leurs
produits, d’avoir un revenu juste en captant une part des revenus normalement accaparée par
l’intermédiaire et de créer un lien direct avec le consommateur.

Finalement, en favorisant l’accès au financement des jeunes producteurs et productrices pour
mettre en place un système de vente directe par un nouveau programme ou subvention, le
gouvernement permettrait aux relèves de l'ensemble du Québec d'atteindre adéquatement les
objectifs de consommation locale.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

14
Favoriser le développement de
compétences pour la création de circuits
courts
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Que le gouvernement offre un crédit de
2 $ pour chaque 10 $ dépensé par un
consommateur directement chez le
producteur.

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

Les membres de la relève demandent aux gouvernements de mettre en place un crédit d'impôt
pour les consommateurs, les entreprises, les institutions et services publics les personnes, qui
s’approvisionnent en aliments locaux directement auprès des producteurs et des productrices
agricoles.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.

E N J E U X

Augmenter l’achat d’aliments locaux est en
enjeu central pour l’agriculture au Québec. 

Parmi de nombreux avantages, elle permet
d’assurer la prévisibilité des prix, de mieux
valoriser les produits poussant ici en plus
de fournir une stabilité aux agriculteurs et
agricultrices ce qui solidifie notre système
alimentaire. 

Demande
Création d'un crédit d'impôt pour l'achat
d'aliments locaux 15
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Demande

E N J E U X  [ S U I T E ]

En effet, la pandémie et les différentes conflits internationaux des années récentes ont exposé une
fragilité du système alimentaire et certainement renforcé la volonté des gouvernements à mettre
des politiques ambitieuses d'achat local. Les achats locaux représentent un potentiel encore plus
intéressants pour les producteurs s'ils sont sont commercialisé en mise en marché de proximité. 

Création d'un crédit d'impôt pour l'achat
d'aliments locaux 15

Créer une proximité entre consommateurs et agriculteurs;
Valoriser la profession d’agriculteur;
Pour les consommateurs, les produits locaux représentent
parfois un gage de qualité;
Accès à des produits frais, diversifiés et de qualité fournissant
une alimentation saine;
Meilleure connaissance de la provenance des aliments et des
modes de production;
Une plus grande visibilité des produits québécois;
Mise en valeur du secteur bioalimentaire, des métiers
d’agriculteur et de transformateur et des produits;
Contribution à l’occupation dynamique du territoire et à
l’économie locale et régionale;
L’alimentation touche tous les domaines de la société.
Augmenter l’achat d’aliments locaux est devenu une priorité
sociétale. En privilégiant les aliments québécois, toute la
population participe à soutenir nos agriculteurs, pêcheurs et
transformateurs alimentaires.
Les retombées économiques potentielles de la mise en
marché de proximité: 

À titre d’exemple, si chaque ménage québécois remplaçait
chaque semaine 12$ d’aliments d’ailleurs par des aliments d’ici
dans son panier d’épicerie, la demande auprès des entreprises
d’ici s'accroître de 1 milliard de dollars. Ces efforts feraient
passer de 51% à 56% le niveau d’achat auprès des fournisseurs
du Québec. 

La mise en marché de proximité c'est la commercialisation par
circuits courts. Elle comporte de multiples avantages: 

Plusieurs leviers
sont prévus par le

gouvernement
pour favoriser

l’achat d’aliments
produits ou

transformés au
Québec. Par
contre, ces

incitatifs sont
limités et ne
mettent pas

nécessairement
l'emphase sur des
formes de mise en

marché de
proximité qui

pourraient
avantager les

producteurs et les
consommateurs. 
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Ici, il y a de la
relève
agricole 
pour 
votre avenir.

Cependant, le principal facteur décisionnel chez le consommateur demeure
le prix bien avant la provenance et malheureusement la valeur du panier
d’épicerie ne cesse d’augmenter. Le rapport annuel sur le prix des aliments
publié en avril 2022, démontre que l'augmentation des prix en épicerie ont
augmenté de 10%, alors que les salaires n'ont augmenté que de 3,3%. Les
québécois et québécoises perdent donc de plus en plus de pouvoir d'achat.
La concurrence des produits d'ici avec ceux de l'international n'incite pas les
consommateurs à choisir les producteurs québécois. Les consommateurs ne
sont prêt qu'à dépenser 8% de plus en moyenne. 

Il existe encore trop peu d’incitatifs monétaires du gouvernement pour
favoriser l’achat d’aliments locaux et les circuits de proximité. Pourtant ces
formes de mise en marché sont d'excellentes façons de mettre en valeur les
producteurs.

En se comparant aux autres maillons de la chaîne alimentaire, les
producteurs figurent parmi ceux qui ont le moins de revenu. L'importance de
mesures valorisantes envers ceux-ci est essentielle.

Demande
Création d'un crédit d'impôt pour l'achat
d'aliments locaux 15

E N J E U X  [ S U I T E ]
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Demande

La FRAQ demande la mise en place d’un incitatif
fiscal (crédit d’impôts) pour les consommateurs,
entreprises, institutions et services publics à acheter
des aliments locaux. Nous demandons une
compensation financière qui les inciterait à prioriser
ces aliments par rapport à d’autres. Cet incitatif est
pour la FRAQ le meilleur moyen d’accéder à cette
valorisation des aliments et des producteurs d’ici.

Pour sa demande, la FRAQ déciderait d’utiliser les
marques d’Aliments du Québec puisqu’elles sont des
repères connus et généraux pour les consommateurs
à la recherche de produits locaux. La marque «
Aliments du Québec » connue par 97% des
consommateurs de la province est une façon de
démarquer le produit tout en influençant le choix des
produits alimentaires pour plus de 80% de la
population.

Selon les achats certifiés Aliments du Québec, un
crédit d’impôt remboursable au provincial serait
appliqué selon 2 catégories d’acheteurs visées : 1-
Particulier et 2- Entreprises, institutions et services
publics. Dans les deux cas, le crédit d’impôt
s’appliquerait pour un minimum d’achat par
transaction et un maximum d’achat annuel. 

Comme d'autres formes de crédit d'impôt, le
consommateur aurait, par exemple, la possibilité de
joindre son abonnement aux paniers estivaux ou des
factures d'aliments achetés directement chez un
producteur lors de sa déclaration d'impôts.

Création d'un crédit d'impôt pour l'achat
d'aliments locaux 15
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et santé
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Sécurité des entreprises agricoles face aux
actions des activistes anti-élevage
Intégrer l'agriculture dans le cursus scolaire
primaire et secondaire
Intégrer des changements au régime
d'assurance-emploi
Soutenir les services spécialisés en santé
mentale pour les agriculteurs et agricultrices
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D E M A N D E

Les relèves demandent au gouvernement du Québec de légiférer afin d’assurer la sécurité des
agriculteurs québécois, de leurs familles, des travailleurs du secteur agroalimentaire et des
animaux d’élevage.

Cette demande a été formulée en 2020 dans le cadre du congrès de la FRAQ en réaction aux
actions antispécistes dans des entreprises agricoles.

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

E N J E U X

Les intrusions des activistes anti-élevage menacent la biosécurité des établissements d’élevage.
Ces actions occasionnent des interventions policières, ce qui multiplie le nombre de personnes qui
peuvent transmettre des pathogènes aux troupeaux. En plus d’être une préoccupation
grandissante chez nos éleveurs et une source de stress additionnelle, ces intrusions sont souvent
accompagnées de diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos et de photos prises lors de ces
entrées par effraction et qui, présentées hors contexte, véhiculent une image négative de la
production.

C O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière

Demande
Sécurité des entreprises agricoles face aux
actions des activistes anti-élevage 16
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E N J E U X  [ S U I T E ]

En plus des conséquences sur le statut sanitaire et le bien-être des animaux, de tels gestes
constituent une menace pour la sécurité des familles agricoles et créent un stress important
pour les agriculteurs.

Demande

La FRAQ respectera toujours le droit de manifester. Il en va de notre santé démocratique.
Cependant, nous demandons à ce que, à l'instar de l'Ontario, une législation soit mise en place
pour protéger les producteurs et pour sanctionner les intrusions dans les fermes. Une modification
de la législation québécoise permettra d’assurer la sécurité et le caractère privé des entreprises
agricoles face aux actions des activistes anti-élevage.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Sécurité des entreprises agricoles face aux
actions des activistes anti-élevage 16

Devant ces actions, d’autres juridictions, comme l’Ontario, ont légiféré pour
décourager les groupes de militants en sanctionnant plus sévèrement les
intrusions.
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D E M A N D E

Les relèves demandent au ministère de l’Éducation d’intégrer officiellement l’agriculture au cursus
scolaire en mettant en place, notamment, des formations obligatoires sur l’agriculture tant au
niveau primaire que secondaire afin de souligner l'importance de l'agriculture pour la société et de
la noblesse de la profession. Les initiatives du secteur agricole en matière d’éducation et de
formation devraient être soutenues à l’aide de ressources financières et matérielles.

Cette demande a été formulée en 2021 dans le cadre du congrès de la FRAQ.

Demande

L’importance de l’achat local est de plus en
plus reconnue par les consommateurs et par
le gouvernement. Des actions de toutes
sortes en lien avec ces enjeux sont valorisées
et mises de l'avant. 

Par contre, il persiste une grande
méconnaissance de la provenance des
aliments et des méthodes de production en
agriculture, et donc des métiers reliés à
l'agriculture. Ces savoir-faire sont historiques,
identitaires et précieux. L'exode rural et la
diminution du nombre de fermes à l'aire de la
modernisation lors du 20ième siècle n'a pas
contribué à transmettre à la population la
valeur de l'agriculture. 

Intégrer l'agriculture dans le cursus
scolaire primaire et secondaire 17

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière
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De nombreuses
initiatives
éducatives

existent
actuellement en
milieu scolaire,

comme École-O-
Champs. Elles ne

font toutefois 
 pas partie du
programme

obligatoire au
primaire et au

secondaire.

Demande

E N J E U X  [ S U I T E ]

Parallèlement, les méthodes de production et la
règlementation encadrant les productions
agricoles ont beaucoup évolué. Il s’est donc
creusé un écart important entre le
consommateur et l’agriculteur. Pourtant, les
consommateurs démontrent un intérêt
grandissant pour le milieu et se sensibilisent à la
provenance de leurs aliments. 

C’est pour ces raisons qu’il est temps de sensibiliser les jeunes au niveau scolaire de l'importance
et de la multifonctionnalité de l'agriculture. L’objectif est de rapprocher les futurs consommateurs
de l’agriculture afin de contribuer à une population bien informée pour faire des choix éclairés et
tenir un discours factuel en matière d’alimentation. La FRAQ demande donc que soit ajouté, dans
la formation scolaire primaire et secondaire, l’apprentissage des différents métiers agricoles et/ou
de la culture des aliments. Nous demandons également aux gouvernements de soutenir
financièrement les initiatives de ferme à l'école.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

Intégrer l'agriculture dans le cursus
scolaire primaire et secondaire 17
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D E M A N D E

Les relèves demandent au gouvernement fédéral de permettre aux propriétaires d’entreprises
agricoles d’avoir la possibilité de cotiser à l’assurance-emploi et ainsi de rendre accessible cette
assurance aux propriétaires cotisants, sans différenciation du statut juridique de l’entreprise. De
plus, la relève demande de retourner à l’ancienne version de l’assurance-emploi en permettant
aux employés de gagner jusqu’à 33 % des indemnités d’assurance-emploi sans pénalité, ce qui
équivaut à environ 10 heures par semaines à pouvoir travailler sans être pénalisé.

Cette demande a été formulée en 2022 dans le cadre du congrès de la FRAQ.

Demande
Intégrer des changements au régime
d'assurance-emploi 18
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Demande

E N J E U X

L’accès à l’assurance-emploi serait une aide non négligeable et aurait le potentiel
d’augmenter la productivité des fermes.

La nouvelle norme de couper 0,50 $ par dollar gagné lorsque les employé.es sont sur
l’assurance-emploi a des répercussions négatives sur les exploitations agricoles. En effet,
cette nouvelle norme accentue la difficulté de trouver des employés qui acceptent
d’occuper des postes à temps partiel durant les périodes creuses, sachant que leur salaire
horaire sera diminué de moitié.

Intégrer des changements au régime
d'assurance-emploi 18

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

Sans incidence financière

Cette résolution est une demande de modification de deux aspects de l'assurance-emploi : 

Accès à l'assurance emploi pour les exploitants agricoles : 
Les propriétaires d’exploitations agricoles ne peuvent actuellement pas cotiser pour l’assurance
chômage. Durant les périodes creuses, ils ne peuvent donc pas avoir accès à cette aide financière.
Dans le cas où les agriculteurs ne disposent pas de revenus suffisants, ils ont souvent recourt à un
second emploi. L’accès à l’assurance-emploi serait une aide non négligeable et aurait le potentiel
d’augmenter la productivité des fermes. 

Modification des modalités d'aide pour les employés : 
Les exploitants agricoles ont beaucoup de mal à recruter de la main d’œuvre. La nouvelle norme
de couper 0,50 $ par dollar gagne lorsque les employé.es sont sur l’assurance-emploi accentue les
problèmes de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. C'est pourquoi nous demandons
au gouvernement fédéral de revenir à l'ancienne version du programme.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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D E M A N D E

Provincial et fédéral

E N J E U X

Les données datant de 2019 démontrent que 7 % des Canadiens
perçoivent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise.
Certaines études indiquent que les agriculteurs sont plus à risque face à
de tels défis. De plus, les problématiques n'ont fait que s'accroître après
deux ans de pandémie.

Plusieurs ressources existent cependant afin d'aider les agriculteurs et
les agricultrices à prendre soin de leur santé mentale. Le soutien
apporté prend des formes diverses, notamment des lignes d'écoute
téléphonique, des consultations de professionnels de la santé mentale
ou du secteur agricole ainsi que du financement de la part des
gouvernements fédéral et provinciaux ou des organismes de
producteurs agricoles. 

Demande

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Dans un contexte où les pressions économiques et sociales envers les
agriculteurs et les agricultrices sont de plus en plus fortes, il est
impératif de soutenir les organismes spécialisés en santé mentale pour
ceux-ci. La relève demande que l'ensemble des gouvernements
continuent d'accroître leur soutien financier envers ces organismes
spécialisés. De plus, la relève demande à ce qu'une meilleure
concertation des services soit effectuée sur le territoire pour assurer
une couverture homogène et complète des services spécialisés en
santé mentale. Cette demande a été formulée en 2018 dans le cadre du
congrès de la FRAQ.

C O Û T  E S T I M É

1.9 millions $ pour deux
ressources par région

Soutenir les services spécialisés en santé
mentale pour les agriculteurs et
agricultrices 19

Il existe toutefois
des exemples de
succès. Pensons,
entre autres, au

projet de
collaboration

développé par le
service d'Au cœur

des familles
agricoles en

Mauricie et le
CIUSS de la

Mauricie. Une
primeur qui

pourrait être
répétée ailleurs

avec le soutien et
les fonds

appropriés.
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C'est pourquoi la relève demande à ce que le soutien financier du gouvernement soit accru
envers les travailleurs de rang et qu'un travail de concertation soit entamé par les
institutions de santé provinciaux.

Demande

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E

19
Soutenir les services spécialisés en santé
mentale pour les agriculteurs et
agricultrices

E N J E U X  [ S U I T E ]

Toutefois, l’accessibilité aux soins de santé mentale est encore limitée dans les zones
rurales. Les professionnels de la santé connaissent encore mal les spécificités du milieu
agricole et les efforts actuels qui visent les agriculteurs ne sont pas concertés à l'échelle du
pays. De plus, les alliages entre les services spécialisés en santé mentale agricole et le
réseau de santé varient beaucoup, ce qui augmente les délais de traitement et de soin. 
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