
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.
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpementindustrietransformation/Pages/Investissement-transformationalimentaire.aspx
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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
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/abbatoirs/Pages/programme-competitivite-environnement.aspx

