
Programmes d’aide pour les 
producteurs en serre 

Salah Ameur agr. 
Conseiller en serriculture 

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 



Enjeux et défis pour la production 
serricole 

• Pénurie de main-d’œuvre 
• Coût de l’énergie 
• Productivité 
• Environnement 
• Relève 

 
Des programmes sont disponibles pour 
vous aider à relever ces défis.  



Présentation 

• Prime-Vert 

• Territoires : Relève, entrepreneuriat et 
entreprises de petite taille  

• Plan de soutien aux investissements 

• Initiative ministérielle « Productivité végétale » 



Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et pratiques visant la 

réduction des risques liés aux pesticides 

Objectif:  Accroître l’utilisation d’équipements et de  
  pratiques visant la réduction des risques liés 
  aux pesticides. 

Aide financière: 70 % des dépenses admissibles. Aide  
          maximale de 60 000 $ pour la durée du  
          programme   
 
Bonification à 90 % du taux d’aide (mobilisation collective, 
relève et biologique). 



Filets anti-insectes 

Dépenses admissibles: Filets et la main-d’œuvre pour l’installation. 

Aide financière:   10 000 $ annuellement/20 000 $ pour la durée 

      du programme 

Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et pratiques visant la 

réduction des risques liés aux pesticides 
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Toiles d’occultation 

Dépenses admissibles: Toiles d’occultation mobiles et temporaires. 
      Couvre sol tissé noir ou toile en polyéthylène 
      durable 

Aide financière:   1 000 $ annuellement/3 000 $ pour la durée 

      du programme 

Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et pratiques visant la 

réduction des risques liés aux pesticides 



Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et pratiques visant la 

réduction des risques liés aux pesticides 
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Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et infrastructures de gestion 

des résidus végétaux et des eaux usées 

Objectif:  Accroître l’adoption de pratiques      
     agroenvironnementales associées à la gestion 
  des résidus végétaux et des eaux usées des  
  entreprises agricoles. 
 
Aide financière: 70 % des dépenses admissibles. Aide  
          maximale de 125 000 $ pour la durée du 
          programme    

 



Traitement pour recirculation 

Dépenses admissibles:  

• Infrastructure et équipement pour collecte, entreposage, filtration 
et assainissement des eaux de lessivage 

• Équipement pour le rééquilibrage, l’incorporation à l’eau 
d’irrigation 

• Équipement de distribution de l’eau recyclée dans une culture 
autre que celle visée par le projet 

• Logiciel de mise à jour du panneau de contrôle 
• Frais de transport équipement 

Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et infrastructures de gestion 

des résidus végétaux et des eaux usées 



Prime-Vert 
Volet 1 – Équipements et infrastructures de gestion 

des résidus végétaux et des eaux usées 



Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises 
de petite taille  

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

Aide financière: 40 % des dépenses admissibles, jusqu’à   
     concurrence de 20 000 $ par entreprise pour la  
     durée du programme. 
 
Bonification à 50 % du taux d’aide, jusqu’à concurrence de 25 000 $ pour les 
demandeurs situés en territoires ciblés.  
 
Aucune aide financière de moins de 5 000 $ n’est octroyée. 

 
*Deuxième appel de projets à venir 



Volet 1 : Soutien à la relève et à l’entrepreneuriat 
agricole 

 

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

• Être âgé de moins de 45 ans.  
• Détenir une formation reconnue. 
• Minimum d’un an d’expérience dans 

le milieu agricole. 
• Avoir un projet de démarrage de 

transfert ou posséder et exploiter une 
entreprise agricole depuis moins de 
cinq ans. 
 

Critères d’admissibilité 
 

Projets admissibles: Sont admissibles les projets qui s’inscrivent  
             dans la mise en œuvre d’un plan d’affaires.  



Volet 2 : Consolidation des entreprises agricoles 
de petite taille 

 

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

Critère d’admissibilité 
Toute entreprise agricole ayant un revenu agricole brut de moins de 
50 000 $.  

Projets admissibles 
le projet doit avoir un plan d’affaires et permettre l’amélioration de 
la rentabilité ou de la productivité par: 

• La réalisation d’investissements productifs; 
• L’amélioration de la diversité et de la qualité des produits; 
• Le développement de la commercialisation des produits. 



Dépenses admissibles Volet 1 et 2: 
 
• 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 des améliorations foncières, à l’exception de ceux liés 
au drainage et au chaulage des terres.  

Territoires : Relève, entrepreneuriat et 
entreprises de petite taille  



Rappel:  
• Les inscriptions ne sont plus possibles depuis le 1er mai 2018. 
• Plusieurs producteurs ont reçu un avis de recevabilité. 

 

Soutien aux investissements en matière de 
bien-être animal et d'efficacité énergétique 

Objectif:  Améliorer l’efficacité énergétique des   
  entreprises agricoles. 

Aide financière: 40 % des dépenses admissibles. Aide  
          maximale de 50 000 $.  
Dépenses admissibles: Systèmes de chauffage, écrans 
thermiques, gestion du climat, recouvrement de serre. 
Éclairage, etc. 



Initiative ministérielle  
« Productivité végétale » 

Objectif:  Augmenter la productivité des entreprises  
  agricoles spécialisées en production végétale 
  par l’amélioration de l’efficacité de la main- 
  d'œuvre et des travaux agricoles     
Aide financière: 40 % des dépenses admissibles. Aide  
         maximale de 25 000 $ pour la durée du  
                 programme    

 
Bonification à 50 % du taux d’aide pour la relève, le biologique et les 
CUMA. 



Initiative ministérielle  
« Productivité végétale » 

Projets admissibles  
• Acquisition ou adaptation d’équipement de production, de récolte 

ou de conditionnement;  
 

• Acquisition d’outils technologiques, notamment en agriculture de 
précision;  
 

• Utilisation de services professionnels non admissibles à une aide 
financière dans le cadre du Programme services-conseils.  

 



Initiative ministérielle  
« Productivité végétale » 

 
1er appel de projets: du 29 octobre au 16 novembre 2018.  
2e appel de projets: À déterminer. 
 
Seules les dépenses effectuées après le dépôt d’une 
demande d’aide financière dans le cadre de l’Initiative 
seront admissibles, sous réserve d’acceptation officielle du 
projet par le Ministère. 
 



Programmes d’aide pour les producteurs en serre 

• Prime-Vert 
• Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de 

petite taille  
• Soutien aux investissements en matière de bien-être 

animal et d'efficacité énergétique 
• Initiative ministérielle « Productivité végétale » 
• PADAAR 
• Programmes des autres ministères et organisme 

 
 
 
 



Montréal-Laval-Lanaudière Laurentides 
Prime-Vert 

Xavier Bernard 
xavier.bernard@mapaq.gouv.qc.ca 

450 589-5781, poste 5027 

Stéphane Goyette 

Stephane.Goyette@mapaq.gouv.qc.ca  

450 971-5110, poste 6509   

Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille  

Line Desloges 
Line.Desloges@mapaq.gouv.qc.ca 

450 589-5781, poste 5023 

Gilles Lavoie 

Gilles.Lavoie@mapaq.gouv.qc.ca  

450 971-5110, poste 6535   

Soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique 

Salah Ameur 
Salah.Ameur@mapaq.gouv.qc.ca 

450 589-5781, poste 5009 

Stacy Morris 
Stacy.Morris@mapaq.gouv.qc.ca  

450 971-5110, poste 6502  

Initiative ministérielle « Productivité végétale » 

Salah Ameur 
Salah.Ameur@mapaq.gouv.qc.ca 

450 589-5781, poste 5009 

Jean Baptiste Sarr 
450 971-5110, poste 6521   

Jean-Baptiste.Sarr@mapaq.gouv.qc.ca  



Questions ? 


