
Liste des projets acceptés

Requérant Titre du projet Années de 
réalisation

Aide financière 
accordée ($)

Biopterre Outil économique d’aide à la décision pour la production de biomasse à l’aide de 
plantations de saules en courtes rotations 2008-2009 19 846  

Fédération des producteurs de 
porcs du Québec

Outil d’aide à la décision pour la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en production porcine. 2008-2009 20 000  

UPA Changement de climat en agriculture et en foresterie 2008-2009 7 000  

Fédération des producteurs de 
porcs du Québec

Élaboration d'un chiffrier électronique pour évaluer les émissions de GES pour les 
entreprises porcines québécoises selon diverses pratiques d'élevage et d'épandage des 
lisiers de porcs.

2008-2010 20 000  

Nature Québec

Agriculture et climat : Vers des fermes 0 carbone. Optimisation des stratégies de 
fertilisation et de rotations des cultures permettant une réduction des doses d’azote, par 
les engrais verts, ainsi que sur la culture de plantes pérennes comme biomasse 
énergétique, tel le panic érigé en bandes riveraines.

2009-2010 20 000  

La Coop fédérée Outil d'aide à la décision: exploitation laitière et GES 2010-2011 40 000  
Nature Québec Pratiques d'élevage favorables à la lutte aux changements climatiques 2010 25 000  
Institut québécois du 
développement de l'horticulture 
ornementale

Adaptation du logiciel américain de la gestion des cultures et de l'énergie Virtua Grower 
pour les serres ornementales de la province de Québec. 2009-2011 46 940  

Fédération de l'UPA du 
Saguenay-Lac-St-Jean Optimisation des prairies et pâturages en région nordique - Lac St-Jean 2010- 2011 50 000  

Fédération de l'UPA d'Abitibi-
Témiscamingue Optimisation des prairies et pâturages en région nordique - Abitibi-Témiscamingue 2010- 2011 50 000  

Fédération de l'UPA de Saint-
Jean-Valleyfield Valorisation des déchets agricoles et production de biogaz par la méthanisation 2010-2012 30 000  

Les Élevages Parent inc. Traitement des biogaz provenant d'ouvrages de stockage de lisiers de porc par 
biofiltration 2010-2012 49 540  

Fédération de l'UPA de la 
Beauce

Transfert technologique aux exploitants acéricoles concernant la valorisation de la 
biomasse et l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes d'évaporation 2010-2012 44 445  

Fédération de l'UPA de la 
Beauce Retrait de matières plastiques agricoles des sites d'enfouissement 2010 12 005  

Programme Prime-Vert: volet 8.4
Évaluation, information et sensibilisation en matière de technologies et de pratiques agricoles visant la réduction des émissions de GES
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Clubs d'encadrement technique 
en acériculture de l'Est

Efficacité des granules énergétiques comme combustible dans les évaporateurs afin de 
réduire les GES en acériculture 2010-2012 32 891  

Fédération de l'UPA de 
Lanaudière

Plan d'action pour le chaulage et l'aménagement des érablières, fondé sur l'optimisation 
de la séquestration du carbone atmosphérique par la production accrue de matière 
ligneuse

2011-2013 49 845  

Syndicat des producteurs en 
serre du Québec

Réalisation d'une fiche didactique portant sur une démarche d'implantation réussie d'une 
chaufferie à la biomasse et exposition de ses bénéfices afin de favoriser l'adoption d'une 
technologie non-émettrice de GES

2010-2012 50 000  

Fédération de l'UPA de la 
Mauricie

Projet de sensibilisation à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables auprès 
des entreprises agricoles de la Mauricie 2011-2012 16 462  
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