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ANNEXE 
 
LISTE DES ORGANISMES ET DES SERVICES OFFERTS EN ÉTABLISSEMENT ET RETRAIT 
DE L’AGRICULTURE1 
 
De nombreux organismes offrent des services à ceux qui envisagent de s’établir ou de se retirer de 
l’agriculture. 
 
Cette annexe présente ces organismes ainsi que leur mission et fournit une liste des services qu’ils 
dispensent. Le lecteur peut obtenir des renseignements supplémentaires par le biais des sites Internet 
dont les adresses sont mentionnées au début de chaque section. 
 
Union des producteurs agricoles 
http://www.upa.qc.ca 
 
L'Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation syndicale professionnelle qui a pour 
mission principale de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, économiques, sociaux et 
moraux des producteurs et productrices agricoles du Québec. L'UPA regroupe ses membres à l’intérieur 
d’une double structure : selon le territoire géographique auquel ils appartiennent — c'est le « secteur 
général » et selon le type de production agricole qu'ils exercent — c'est le « secteur spécialisé ». 
 
Secteur général 
 

Le secteur général veille à l'organisation de la profession, à la formation et à l'information des membres, à 
la coordination des organismes affiliés et à la défense des dossiers qui touchent l'ensemble des 
producteurs et productrices agricoles. Il comprend 158 syndicats de base et 16 fédérations régionales. 
 
Les fédérations offrent, entre autres, les services professionnels suivants : 
 

• appui financier et technique aux regroupements ou syndicats de la relève agricole; 
• appui aux Centres régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA); 
• services de comptabilité et de fiscalité. 
 
Secteur spécialisé 
 

Le secteur spécialisé regroupe les producteurs agricoles selon la nature de leur production. Ceux-ci 
peuvent adhérer à un ou plusieurs syndicats spécialisés, selon le cas. Il existe 214 syndicats et 
25 groupes spécialisés. Les fédérations ou groupes listés ci-dessous offrent des services à la relève afin 
de faciliter leur établissement en agriculture. 
 
Fédération des producteurs de lait du Québec 
http://www.lait.org 
La Fédération des producteurs de lait du Québec offre par le biais du programme d’aide à la relève 
laitière un prêt de cinq kilogrammes de matières grasses par jour selon la formule (1 kg + 4 kg). Le quota 
de 1 kilogramme de matières grasses par jour est remboursé 10 ans après sa date d’attribution. Si 
l’entreprise bénéficie, avant l’échéance de 10 ans, d’un quota de 4 kilogrammes de matières grasses par 
jour, le quota de 1 kilogramme de matières grasses par jour doit être remboursé en même temps que le 
quota de 4 kilogrammes de matières grasses par jour. Le quota de 5 kilogrammes de matières grasses 
par jour est remboursé à raison de 1 kilogramme de matières grasses par jour par année à partir de la 
sixième année suivant la date du prêt de quota de 4 kilogrammes de matières grasses par jour. 

                                                 
1  Inspiré de S’établir en agriculture : qui peut vous aider ? 
 



 

Pour accéder à ce programme, le requérant doit adresser une demande au Syndicat des producteurs de 
lait de sa région. Il doit également se conformer aux critères suivants : 
 

• être âgé de 18 à 35 ans au moment de la demande; 
• posséder au moins deux années d’expérience en production laitière; 
• avoir la production laitière comme occupation principale; 
• posséder au moins 21 % de la valeur d’une telle entreprise pour le prêt de 1 kg; 
• posséder au moins 50 % de la valeur d’une entreprise pour le prêt de 4 kg; 
• participer à une session de formation pour les nouveaux producteurs. 
 
Fédération des producteurs de volailles du Québec 
http://www.volaillesduquebec.qc.ca 
La Fédération des producteurs de volailles du Québec offre également une réserve de quota aux 
membres de la relève en aviculture. La personne qui désire profiter de cette réserve doit : 
 

• être âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans; 
• être titulaire d’un quota d’au moins 150 mètres carrés ou propriétaire d’au moins 20 % des actifs 

d’une entreprise avicole titulaire d’un quota. Dans ce dernier cas, le pourcentage de participation 
multiplié par le quota de l’entreprise doit être égal à au moins 150 mètres carrés; 

• ne pas avoir été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota de plus de 150 mètres carrés 
depuis les cinq dernières années. 

 
Avant le 1er mars de chaque année, la Fédération attribue les quotas de la réserve constituée 
conformément à la présente section, en parts égales à chaque demandeur de la manière suivante : 
 

• 50 mètres carrés au titulaire, le jour de la demande, d’un quota de 150 à 299 mètres carrés. 
• 100 mètres carrés au titulaire, le jour de la demande, d’un quota d’au moins 300 mètres carrés. 
 
Un maximum de 100 mètres carrés peut être accordé à la relève avicole. Pour en faire la demande, le 
candidat doit remplir un formulaire qu’il se procure auprès du Syndicat des producteurs de volailles de sa 
région. 
 
Fédération de la relève agricole du Québec 
La Fédération de la relève agricole (FRAQ) existe depuis 1982. Ses membres sont des jeunes, âgés de 
16 à 35 ans, intéressés par l'agriculture et qui se préparent à devenir producteurs agricoles, ou qui se 
sont récemment établis en agriculture. La FRAQ a pour mission d'améliorer les conditions 
d'établissement et de travailler à une meilleure préparation des jeunes qui se destinent à l’agriculture. 
Cette structure permet aux membres de la relève de réfléchir ensemble sur les conditions qui faciliteront 
leur établissement dans la profession, pour ensuite proposer des améliorations qui refléteront leurs 
aspirations. La Fédération est formée de quelque 60 groupes locaux réunis en 14 syndicats régionaux. 
 
Les groupes locaux forment le premier maillon du regroupement des membres et constituent la base de 
l’organisme. Ils organisent principalement des activités de formation, d’information et de réflexion ainsi 
que des voyages d’étude et des soirées sociales. 
 
Les syndicats régionaux ont pour objectif de susciter des réflexions et des analyses qui conduiront à 
l’élaboration d’orientations et d’actions en vue d’améliorer les conditions d’établissement et la formation 
agricole. De plus, ils organisent différentes activités de formation et d’information qu’ils offrent ensuite aux 
groupes locaux. 
 
Chaque membre verse une cotisation annuelle qui peut varier selon le syndicat régional et qui sert à 
financer les différents paliers de l’organisation. Pour certaines activités, les groupes locaux et les 
syndicats peuvent avoir accès à de l’aide financière en provenance du MAPAQ. 



 

La Fédération offre de nombreux services à ses 1 400 membres dont 11 bourses d’études de 500 $ 
chacune, le concours Agri-Génie et le bulletin d’information le FRAQassant. Au fil des années, elle a 
remporté de nombreux gains au profit de la relève agricole. Les banques de quota dans les secteurs 
laitier et avicole et la consolidation et la hausse des primes à l’établissement en sont des exemples. 
 

Elle revendique depuis nombre d’années une politique québécoise d’établissement des jeunes en 
agriculture. À ce titre, elle travaille actuellement à l’élaboration d’un rapport d’orientation, lequel dressera 
un portrait de la situation au regard de l’établissement et du retrait de l’agriculture et proposera une série 
de mesures visant à donner l’accès à la profession à tout jeune qui en démontre les capacités, les 
habiletés et les compétences. 
 
Fédération des Groupes conseils agricoles du Québec 
http://www.fgcaq.com 
Les Groupes conseils agricoles (GCA) ont pour mission de soutenir les producteurs agricoles dans la 
gestion de leur entreprise (conseils en planification, direction, organisation et contrôle de l’entreprise). Un 
GCA est un regroupement autonome de producteurs agricoles, géré par les membres. Actuellement, il 
existe 35 de ces groupes au Québec, plus quatre groupements hors Québec, qui embauchent au total 
96 employés : 61 agronomes spécialisés en gestion, 5 agronomes conseillers en production agricole, 
33 techniciens et employés affectés à des tâches de soutien. Le financement est assuré par les 
membres, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Le 
programme d'aide du Ministère permet de diminuer le coût de l'adhésion, lequel se situe à environ 
1 000 $ par entreprise. 
 

Les GCA organisent des cours, des rencontres d'information, des ateliers de discussion, des voyages à 
l'étranger en plus d’offrir des conseils individuels à leurs membres : 
 

• de l’information sur la fiscalité, la mise en marché, les assurances ou encore de l’information de 
nature juridique; 

• des conseils sur les productions agricoles, l’organisation du travail, la direction d’entreprise, la 
planification stratégique; 

• des services pour faciliter l'implantation et la tenue de la comptabilité, la préparation d’un budget et 
l’analyse des états financiers; 

• de l’aide dans les démarches d’établissement et de retrait de l’agriculture, à la réalisation des projets 
d’expansion ou des projets d’investissement, de plan d’affaires; 

• plus spécifiquement pour l’établissement et le retrait de l’agriculture : www.fgcaq.com/transfert 
− accompagnement dans l’ensemble du processus de transfert*, 
− diagnostic de la situation de l’entreprise*, 
− clarification des objectifs personnels et d’entreprise*, 
− évaluation des actions et projets à réaliser, 
− planification stratégique, 
− évaluation des actifs à la valeur marchande, 
− budget et montage financier, 
− information sur les divers aspects de l’établissement et du retrait de l’agriculture. 

 
* Travail réalisé conjointement avec les conseillers des CRÉA dans plusieurs dossiers. Dans les GCA, 

ce sont des agronomes, conseillers et conseillères en gestion qui offrent le soutien en établissement 
et retrait de l’agriculture. Ils travaillent en collaboration avec les différents conseillers de l’entreprise. 

 

Documents produits : Bilan à 40 ans. Diagnostic du transfert de ferme (en collaboration avec CREA 
Estrie). Centre d’expertise en transfert de ferme : étude sur la faisabilité de la mise sur pied d’un 
centre d’expertise. Transférer l’entreprise et s’établir en dehors des sentiers battus. 

 
Pour ceux et celles qui le désirent, l’accompagnement des GCA débute bien avant le processus de 
transfert et il se poursuit par la suite. 



 

Fédérations spécialisées bénéficiant de l’ASRA 
L’assurance stabilisation a pour objet de garantir un revenu annuel net positif aux producteurs qui 
opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues au Programme d'assurance-
stabilisation des revenus agricoles à partir d’un revenu stabilisé établi en fonction du coût de production 
d’une ferme modèle. À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent lorsque, pour l’année 
d'assurance visée, le prix moyen de vente est inférieur au revenu stabilisé. 
 
Le programme d’assurance stabilisation est administré par La Financière agricole du Québec, mais ce 
sont les producteurs des fédérations spécialisées visées qui contribuent au Fonds, soit les producteurs 
d’agneaux et moutons, de bovins, de cultures commerciales, de pommes, de pommes de terre et de 
porcs. En payant une surprime d’assurance, ils peuvent ainsi permettre aux jeunes de la relève de 
bénéficier d’un rabais de 25 % sur leur prime d’assurance pour les deux années suivant l’établissement. 
Pour bénéficier de ce programme, il est nécessaire de se qualifier pour la subvention en capital (prime à 
l’établissement). 
 
 
Financement 
 
La Financière agricole du Québec 
http://www.financiereagricole.qc.ca 
 
La mission de La Financière agricole du Québec est « de soutenir et de promouvoir, dans une 
perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire, 
contribuant ainsi à l'essor économique du Québec et à la création d'emplois ». Cet organisme public 
opère 23 centres et 18 comptoirs de services partout au Québec. 
 
La Financière agricole offre une gamme d’outils financiers pour assurer la stabilité économique et 
financière des entreprises agricoles. Elle met ainsi à leur disposition des produits et des services en 
matière de financement agricole et forestier, d’investissement, d’assurance et de protection du revenu. À 
cet effet, elle administre divers programmes. 
 
Le financement agricole 
 
La Financière agricole offre aux entreprises les services suivants en financement agricole : 
 

• faire l’analyse financière de leur projet; 
• les assister dans l’élaboration d’un plan d'affaires; 
• les aider dans le choix du financement; 
• les aider dans l’interprétation de leurs états financiers; 
• discuter avec elles de leur environnement d'affaires; 
• contribuer à la préparation d’un plan de redressement financier; 
• examiner avec elles les diverses façons de transférer leur entreprise. 
 
Programme d’appui financier à la relève agricole 
Depuis le 30 avril 2004, La Financière agricole offre un nouveau programme d’aide à l’établissement, 
appelé Programme d’appui financier à la relève agricole. 
 

L’exploitant intéressé par ce programme doit remplir les conditions suivantes : 
 

• être âgé de 18 à 40 ans; 
• être en voie de faire de l'agriculture son activité principale; 
• acquérir 20 % des parts de l'entreprise; 
• posséder au moins une année d'expérience pertinente en agriculture; 
• avoir un projet d’établissement présentant des perspectives de rentabilité. 



 

La subvention de capital 
Le montant de l’aide financière peut varier selon la formation de l’exploitant qui en bénéficie. Pour un 
établissement fait à partir du 30 juin 2003, cette aide s’établit comme suit : 
 

• un baccalauréat en sciences agricoles donne droit à 40 000 $; 
• le DEC en gestion et exploitation d’entreprise agricole (GEEA) ou une formation équivalente 

reconnue donnent droit à 40 000 $; 
• les autres DEC en agriculture ou leurs équivalents reconnus donnent droit à 30 000 $; 
• les DEP en agriculture ou leurs équivalents reconnus donnent droit à 20 000 $; 
• d’autres formations peuvent donner droit à une aide à l’établissement. 
 
Le versement de l’aide est soumis à certaines conditions : 
 

• l’aide est versée sur une période de deux exercices financiers; 
• l’aide ne peut être versée qu’une seule fois à une même personne, pour une entreprise donnée. 
 
L’argent versé doit être utilisé pour des investissements à caractère durable, par exemple des 
améliorations aux bâtiments. Il peut aussi servir à rembourser les dépenses liées à l'obtention d'une 
formation agricole ou celles destinées à améliorer la gestion de l'entreprise, par exemple suivre des cours 
de gestion, payer l’adhésion à un syndicat de gestion, etc. Cette aide peut également servir à effectuer 
des versements pour rembourser l’intérêt sur les prêts. 
 
La subvention au démarrage 
Le nouveau Programme d’appui financier à la relève agricole introduit une subvention au démarrage au 
montant de 10 000 $ par entreprise pour un jeune agriculteur possédant un minimum de formation (soit 
un DEP), et qui exploite à temps partagé une nouvelle entreprise. 
 
La subvention à l’encadrement 
Une autre mesure originale du nouveau programme est l’introduction d’une subvention à l’encadrement, 
dans le cadre d’un établissement, au montant de 1 500 $ par entreprise, pour défrayer 50 % des 
dépenses encourues pour des services-conseils, et ce, sur 3 ans. 
 
Le Sécuri-Taux établissement 
La personne désirant profiter de ce programme doit : 
 

• être âgée de 18 à 40 ans; 
• avoir pour objectif de faire de l'agriculture son activité principale; 
• acquérir 20 % des parts de l'entreprise; 
• avoir au moins une année d'expérience pertinente en agriculture; 
• avoir un projet d’établissement présentant des perspectives de rentabilité. 
 
Cette aide consiste en un plafonnement du taux d’intérêt. Le taux fixé varie selon la formation de la 
personne qui fait la demande d’aide : 
 

• DEC en agriculture ou l'équivalent : taux plafonné à 5 % (taux d'intérêt (taux fixe) applicable sur un 
prêt à terme d'un an); 

• DEP ou AEC en agriculture ou l'équivalent : taux plafonné à 6 % (taux d'intérêt (taux fixe) applicable 
sur un prêt à terme d'un an); 

• autres formations : taux plafonné à 7 % (taux d'intérêt (taux fixe) applicable sur un prêt à terme d'un 
an); 

• protection supplémentaire de 1 % pour les établissements qui favorisent la formule vendeur-prêteur. 



 

La Financière agricole s’engage à rembourser à l'entreprise agricole la totalité des intérêts excédant les 
taux énumérés ci-dessus pendant les cinq premières années du prêt à l'établissement. Par la suite, le 
Taux Privilège et le Taux Avantage Plus peuvent s'appliquer pour la durée restante du prêt. 
 
Le Sécuri-Taux établissement est consenti sur les 500 000 premiers dollars empruntés par l'entreprise 
(à l'exception des prêts pour l'achat de machinerie). 
 
Le Sécuri-Taux développement 
Cette aide financière s’adresse uniquement aux producteurs et productrices agricoles à temps plein. 
 
Le Sécuri-Taux développement garanti un taux d’intérêt maximum de 8 % (taux d'intérêt (taux fixe) 
applicable sur un prêt à terme d'un an) pendant les cinq premières années de la durée du prêt. Pendant 
cette période, La Financière agricole du Québec remboursera les intérêts qui excèdent ce taux. Par la 
suite, le Taux Privilège pourra s'appliquer pour une période additionnelle de 10 ans et pourra être suivi 
par le Taux Avantage Plus pour la durée restante du prêt. 
 
Ce taux peut être applicable à des projets qui favorisent le développement de l’entreprise agricole tels 
que : 
 

• l’expansion de la ferme; 
• l’implantation de nouvelles technologies; 
• la réorientation de l'entreprise vers une autre production agricole; 
• l’adaptation aux normes environnementales (ex. : installation d'une fosse à purin). 
 
Le Sécuri-Taux développement s’applique sur les 250 000 premiers dollars empruntés par l'entreprise 
(à l'exception des prêts pour l'achat de machinerie). 
 
Le Taux Avantage Plus 
Ce taux est offert aux : 
 

• producteurs agricoles à plein temps ou à temps partiel; 
• aspirants qui s'engagent à exercer le métier de producteur agricole à temps plein à l’intérieur d’un 

délai de 5 ans; 
• entreprises dont au moins 60 % des actifs sont détenus par des personnes pratiquant l'agriculture; 
• entreprises de biens et services; 
• personnes désirant acquérir des parts dans une entreprise agricole. 
 
Ce produit financier comprend également les modalités suivantes : 
 

• taux d'intérêt variable basé sur le taux préférentiel; 
• possibilité de choisir un taux fixe basé sur les taux hypothécaires résidentiels avec escompte de taux 

variant de 0,30 à 0,60 % et valable pour une période de 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 ans; 
• prêt garanti pouvant aller jusqu'à 2 000 000 $ par entreprise. 
 
La Formule vendeur-prêteur 
Destinée aux producteurs agricoles qui désirent transférer graduellement leur entreprise agricole, cette 
formule permet au propriétaire d’agir comme prêteur auprès de l’acheteur. Le prêt est garanti par le 
gouvernement comme s’il s’agissait d’un prêt consenti par une institution financière. Le remboursement 
du prêt peut être considéré comme l’encaissement d’une rente par le prêteur. Cette formule s’adresse 
tout particulièrement aux familles où les parents désirent transférer leur ferme de façon graduelle à la 
génération suivante. 



 

Assurances et protection du revenu 
 
Programme canadien de stabilisation du revenu agricole 
Le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) est un nouveau programme en 
vigueur dans toutes les provinces du Canada depuis l’année 2003. Il est administré au Québec par La 
Financière agricole. Il offre aux entreprises une protection contre la baisse de revenu lorsque la marge de 
production de l’année est inférieure à la marge historique. C’est un programme basé sur le revenu global, 
c’est-à-dire qu’il tient compte de l’ensemble du revenu agricole de l’entreprise. Le participant dépose sa 
contribution dans un compte qui lui appartient. La part de contribution des gouvernements du Québec et 
du Canada augmente en fonction de l’ampleur des pertes. 
 
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
Le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) est offert pour différentes 
productions agricoles. Il intervient lorsqu’il y a un écart entre le prix moyen de vente d’un produit couvert 
et son revenu stabilisé basé sur le coût de production d’une ferme modèle. Les deux tiers de la prime 
exigible pour participer à ce programme sont payés par La Financière agricole, l’autre tiers étant assumé 
par l’entreprise participante. 
 
Les adhérents reconnus comme faisant partie de la relève agricole ont droit à une réduction de la 
cotisation exigible en vertu des différentes productions couvertes par le Programme d’assurance 
stabilisation des revenus agricoles. En effet, l’article 79 de ce programme stipule qu’un adhérent reconnu 
admissible au Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation, établi en vertu de 
la Loi sur La Financière agricole du Québec (2000, chapitre 53), a droit à un rabais de cotisation de 25 % 
durant deux années d’assurance consécutives. L’adhérent reconnu admissible dispose d’un délai de 
2 ans pour faire valoir à La Financière agricole son droit à ce rabais de cotisation. Le délai de 2 ans 
correspond à la période s’écoulant entre la date de réception par La Financière agricole du formulaire de 
demande de rabais de cotisation et celle figurant sur la lettre d’admissibilité au programme d’aide à 
l’établissement, au développement et à la formation du secteur financement. 
 
Programme d’assurance récolte 
Le Programme d’assurance récolte couvre les pertes de revenus attribuables à des baisses de 
rendement provoquées par des conditions climatiques adverses et des phénomènes naturels 
incontrôlables. L’assurance peut être souscrite, selon les cultures, sous la forme d’une protection 
individuelle propre à chaque entreprise agricole ou d’une protection collective pour les productrices et 
producteurs d’une même zone géographique. Le partage de la prime entre le producteur, le 
gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec varie selon l’option de garantie choisie. 
 
Investissement 
La Financière agricole du Québec a constitué une filiale d’investissement, Capital Financière agricole 
inc., aux fins de soutenir, sous forme de capital de risque, des projets rentables et structurants pour le 
développement du secteur agricole et agroalimentaire, contribuant ainsi à l’essor économique du 
Québec. Capital Financière agricole intervient principalement dans des projets de commercialisation de 
produits alimentaires, qui contribuent à augmenter les débouchés des produits agricoles québécois. Elle 
peut également intervenir dans des projets en amont du secteur primaire et dans le domaine agricole. 
 
Information 
Pour toute information additionnelle sur les produits et services offerts par La Financière agricole du 
Québec, il est possible de joindre l’équipe-conseil du centre de services le plus près de chez soi. À cette 
fin, il suffit de consulter les pages bleues des annuaires téléphoniques ou d’appeler Communication-
Québec. Le site Internet de La Financière agricole peut également être visité à l’adresse suivante : 
www.financiereagricole.qc.ca 
 



 

Financement agricole Canada 
http://www.fcc-fac.ca 
 
Financement agricole Canada (FAC) est une société d’État fédérale exclusivement vouée à l’industrie 
agricole. La mission de cette société est de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des 
services financiers spécialisés aux entreprises agricoles — notamment les fermes familiales et les petites 
et moyennes entreprises agricoles. FAC compte plus de 100 bureaux répartis au pays dont 14 au 
Québec. 
 
FAC offre un large éventail de produits et de services de financement visant à soutenir les initiatives de 
diversification issues du milieu agricole, ainsi que les activités agricoles à valeur ajoutée qui débordent du 
cadre de la ferme. La société offre également des programmes et des services en collaboration avec 
d’autres organismes gouvernementaux ou avec des établissements financiers. 
 
Parmi les produits et services offerts, certains s’adressent directement aux cédants ainsi qu’à la relève. 
 
Le Prêt Agri-début 
 

Caractéristiques : 
• prêt à terme pouvant aller jusqu’à 75 000 $ afin de faire l’acquisition d’un bien agricole; 
• mise de fonds nécessaire : 10 % du prix d’achat. 
 
Conditions d’admission : 
• avoir obtenu un diplôme d’études postsecondaires au cours des trois dernières années; 
• avoir terminé avec succès deux années d’un programme d’études postsecondaires et y être encore 

inscrit; 
• présenter un plan d’affaires qui détaille le projet et les risques qu’il comporte. 
 
Avantages : 
• taux d’intérêt concurrentiel; 
• manque d’expérience n’est pas pénalisé; 
• possibilité de débuter en agriculture et d’établir un dossier de crédit à FAC. 
 
Modalités de remboursement : 
• paiements mensuels, trimestriels ou semestriels; 
• possibilité d’un taux fixe ou d’un taux variable. 
 
Le prêt est habituellement garanti par les biens mobiliers ou immobiliers achetés à l’aide du prêt. 
 
 
Prêt Intergénération 
Ce prêt facilite la transaction entre le vendeur qui veut prendre sa retraite et le jeune producteur désireux 
d’acheter une entreprise agricole. 
 

Caractéristiques : 
• mise de fonds correspondant à 10 % du prix d’achat, comparativement à 25 % dans le cas de la 

plupart des prêts standards; 
• le vendeur reçoit immédiatement de 40 à 60 % du produit de la vente; 
• le reste des fonds peut être décaissé dans les 4 ans qui suivent; 
• FAC garantit le prêt. 
 



 

Avantages pour l'acheteur : 
• accumulation rapide de l’avoir; 
• économie appréciable sur les intérêts; 
• expansion ou achat d’entreprise facilités. 
 

Avantages pour le vendeur : 
• remboursement de la totalité des fonds garanti par la FAC; 
• entreprise vendue d’un seul tenant et non démantelée; 
• avantage fiscal produit par les paiements échelonnés; 
• aide un autre producteur à reprendre l’entreprise sans risquer son propre fonds de retraite. 
 

Modalités de remboursement : 
• paiements mensuels, trimestriels ou semestriels et remboursement de l’emprunt sur une période 

allant de 10 à 29 ans; 
• possibilité d’un taux fixe ou d’un taux variable. 
 

Le prêt Intergénération est habituellement garanti par le bien immobilier ou le bien mobilier acheté. 
 
Le Prêt Agri + emploi 
Ce prêt permet à celui qui a un bon emploi de tabler sur son revenu d’emploi et sur ses antécédents de 
crédit afin de se lancer en agriculture. 
 

Caractéristiques : 
• mise de fonds nécessaire : 10 % du prix d’achat; 
• options de remboursement en fonction du revenu extérieur. 
 

Avantages : 
• obtention des capitaux nécessaires au démarrage tout en conservant son emploi; 
• possibilité de réaliser le projet plus tôt. 
 

Le prêt Agri+emploi est habituellement garanti par le bien immobilier ou le bien mobilier acheté. 
 

Modalités de remboursement : 
• versements mensuels calculés selon le revenu extérieur; 
• possibilité d’un taux fixe ou d’un taux variable. 
 
Le Prêt Agri-croissance 
 

Caractéristiques : 
• option de paiement de l’intérêt pour l’entreprise qui génère des rentrées de fonds dès le début; 
• option de paiement progressif pour l’entreprise dont les rentrées de fonds s’accroissent rapidement; 
• option de remboursement différé pour l’entreprise qui n’a aucune rentrée de fonds au démarrage. 
 

Avantages : 
• respect du plan d’affaires; 
• modalités de remboursement souples; 
• libération d’une petite partie des rentrées de fonds pour les allouer à d’autres aspects de l’entreprise. 
 

Remboursement : 
• paiements mensuels, trimestriels ou semestriels; 
• possibilité d’obtenir un taux fixe ou un taux variable. 
 

Le prêt Agri-croissance est habituellement garanti par le bien immobilier ou le bien mobilier acheté. 



 

AgriSuccès 
http://www.agrisucces.ca 
 

FAC travaille en collaboration avec AgriSuccès afin d’offrir des ateliers qui dispensent l’information 
nécessaire pour préparer l’établissement et le retrait de l’agriculture ou même un projet d’expansion. Le 
site Internet précise le sujet des ateliers offerts ainsi que les coûts que devront débourser les participants. 
 
Table pancanadienne de la relève agricole 
FAC appuie également le travail de la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA). Ce groupe 
national de la relève agricole, établi en 1997, permet à la relève de tout le Canada de mettre en commun 
ses préoccupations concernant l’avenir de l’agriculture au pays. 
 

Plus particulièrement, cet organisme permet à la relève de : 
 

• Répertorier les problèmes auxquels font face les jeunes qui souhaitent se lancer en agriculture; 
• Échanger sur des solutions appliquées au Canada et ailleurs, et qui permettent aux jeunes de 

prendre leur place plus facilement dans cette industrie; 
• Favoriser le partage d’idées sur les questions touchant la formation agricole; 
• Permettre aux jeunes de la relève de se familiariser avec les réalités de l’industrie agricole des autres 

provinces canadiennes; 
• Préparer la relève à jouer un rôle plus actif dans les organisations agricoles du Canada; 
• Discuter des problèmes et des préoccupations du milieu rural et favoriser l’amélioration de la qualité 

de vie. 
 
 
Ministères et organismes gouvernementaux 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
http://www.agr.gouv.qc.ca 
 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a pour mission d'influencer et 
de soutenir l'industrie bioalimentaire québécoise dans une perspective de développement durable. Ses 
interventions touchent les domaines de la production, de la transformation, de la commercialisation et de 
la consommation des produits agricoles et alimentaires. De plus, le Ministère assure la conception et 
l'application des politiques et programmes nécessaires au développement du secteur bioalimentaire. 
 

Les activités du Ministère se répartissent à travers les champs d’interventions suivants, soit la formation, 
la recherche et le développement technologique, l’appui financier (La Financière agricole du Québec), 
l’aide aux entreprises agroalimentaires, l’appui réglementaire, le développement des pêches et de 
l’aquiculture ainsi que la gestion interne. 
 

Le Ministère est très présent dans toutes les régions du Québec par le biais de ses directions régionales 
qui représentent un peu plus de 25 % des effectifs sur un total de 1 978 personnes au 31 mars 2003. 
 
Services offerts à la relève 
 
Services-conseils 
Dans le domaine de l’établissement et du retrait de l’agriculture, chaque direction régionale offre les 
services d’un conseiller en relève et formation. Les conseillers en relève du MAPAQ facilitent 
l’établissement en contribuant à la préparation d’une relève compétente et suffisante en nombre et 
supportent les personnes impliquées dans le processus. Ces conseillers travaillent en étroite 
collaboration avec les Centres régionaux d’établissement en agriculture soutenus financièrement par le 
Ministère. De plus, l’ensemble des conseillers locaux et régionaux, selon leur expertise, appuient et 
accompagnent la relève notamment dans les cas de démarrage, soit par la diffusion d’information en 
production, le soutien professionnel et technique ou l’aide à la réalisation du plan d’affaires. 



 

La connaissance des organismes et partenaires présents en région permet également au personnel du 
MAPAQ d’orienter ceux et celles qui envisagent un établissement en agriculture vers les autres services 
existants. 
 

Document produit : S’établir en agriculture : qui peut vous aider ? (Direction régionale Chaudière-
Appalaches et Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte-Nord). 
 
Soutien aux groupes de relève agricole 
Le personnel du Ministère assiste à la demande les conseils d’administration des groupes de relève dans 
la préparation de leurs activités. Conscient de l’importance de ces groupes, le MAPAQ demeure le 
principal partenaire financier des diverses activités organisées par les groupes de relève. En 2002-2003, 
au delà de 100 projets ont été soutenus pour un montant de 150 000 $. C’est à l’intérieur de ces 
regroupements que les jeunes discutent entre eux de leur établissement et vivent des expériences utiles 
à un établissement réussi. 
 
Formation et information 
L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) dispose de deux campus, l’un à Saint Hyacinthe et l’autre à 
La Pocatière. Les deux campus offrent un programme de formation initiale de niveau collégial, soit le 
programme « Gestion et exploitation d’entreprise agricole » qui s’adresse aux jeunes qui désirent s’établir 
en agriculture. Le Ministère subventionne également le collège Macdonald qui offre ce même programme 
à la clientèle anglophone du Québec. L’ITA et le collège Macdonald comptent pour plus de 50 % de la 
clientèle du GEEA avec près de 340 étudiants. 
 

Le conseiller ou la conseillère en relève favorise l’accès de sa clientèle aux établissements 
d’enseignement agricole en collaborant étroitement avec les collectifs régionaux en formation agricole qui 
sont responsables en région de la meilleure adéquation entre les besoins de formation continue de la 
clientèle et l’offre de service des établissements d’enseignement. 
 
Programmes du MAPAQ 
www.agr.gouv.qc.ca/teleservices/programmes.html 
 

Une section du programme-cadre : Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en 
région (2003-2004) a pour but de fournir un : 
 

• appui aux transferts de fermes et à l'établissement; 
• appui au développement et à l'adaptation de l'agriculture et de l'agroalimentaire; 
• appui au réseautage; 
• soutien aux services-conseils et à l'établissement. 
 
Le volet « Appui aux transferts de fermes et à l'établissement » 
Le Ministère offre un soutien financier relié au fonctionnement d’un organisme œuvrant en transfert de 
ferme ou fournissant de l’aide à l’établissement. Ce volet s’adresse plus particulièrement aux Centres 
régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA) ou à d’autres organismes ayant le même mandat. Les 
sommes reçues peuvent atteindre jusqu’à 60 000 $ par année. En 2002-2003, c’est plus de 600 000 $ 
qui ont été accordés par le MAPAQ aux 10 CRÉA. 
 
Politique d’intégration des jeunes en agriculture (PIJA) 
En juin 2000, le MAPAQ allouait un budget d’un million de dollars afin de favoriser le développement 
d’initiatives et de recherches visant l’intégration des jeunes en agriculture. De nombreux projets de 
recherche, d’outils et d’initiatives ont été réalisés. Quatre grands secteurs d’intervention ont été ciblés, 
soit l’accès à la propriété, l’encadrement technico-économique, la formation et la valorisation de la 
profession. Tous les projets sont terminés. Les résultats ont été diffusés dans le cadre d’un colloque en 
octobre 2003. Les projets sont très diversifiés et représentent des projets pilotes (ex. : l’entrepreneurship 
agricole, ça se cultive, pédagogie par le projet), des plans de promotion et de sensibilisation 
(ex. : campagne de sensibilisation des jeunes en milieu rural, forum de la jeunesse rurale, etc.), des 
outils et des recherches (ex. : transférer ou démanteler : une formule à plusieurs inconnues). 



 

Parmi les documents issus de la PIJA voici ceux qui n’apparaissent pas ailleurs dans l’annexe. Les 
autres sont présentés dans la rubrique des promoteurs TRAJET-Laval, FGCAQ, CRÉA, etc. 
 

• Agricultrice et ferme de groupe : 3 fascicules d’information sur les aspects de la vie sur une ferme de 
groupe (Fédération des agricultrices du Québec); 

• Études sur les jeunes et la formation en agriculture (Éduconseil); 
• Des métiers passionnants et variés en agroalimentaire (Direction du développement de la main 

d’œuvre et de l’information, MAPAQ); 
• Fiche d’exploration de carrière pour la profession « producteur / productrice agricole ». 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
http://www.agr.gc.ca 
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada a pour mission de dispenser l'information, faire de la recherche, 
mettre au point la technologie et offrir les politiques et programmes qui assureront la sécurité du système 
alimentaire, la santé de l'environnement et des innovations propices à la croissance. 
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec l'industrie pour mettre en place un 
Cadre stratégique pour l'agriculture (CSA) détaillé comprenant cinq volets : 
 

• gestion des risques de l'entreprise; 
• salubrité et qualité des aliments; 
• science et innovation; 
• environnement; 
• renouveau. 
 
Le volet « Renouveau » 
Le volet « Renouveau » a pour but d’offrir aux producteurs agricoles plusieurs outils et services visant à 
améliorer la rentabilité à la ferme et ceci par : 
 

• l’accès à divers services-conseils tant en gestion, qu’en commercialisation et en transfert de ferme; 
• l’accès à de la formation agricole et non agricole pour améliorer leurs compétences; 
• l’accès à des opportunités nouvelles par la science et l’innovation. 
 
Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement fédéral lancera un certain nombre d’activités et 
offrira des services additionnels à l’occasion de cette initiative. Les nouveaux services seront les 
suivants : 
 

• les Services-conseils aux entreprises agricoles canadiennes; 
• le service Planification et évaluation pour les entreprises dans le secteur des produits à valeur 

ajoutée; 
• programme d’aide aux exploitations agricoles. 
 
Au Québec, deux autres programmes seront offerts dans le cadre du volet renouveau : 
 

• initiative d’appui aux conseillers; 
• programme d’appui aux initiatives des tables filières québécoises. 
 
À l’intérieur de ces services, les producteurs agricoles auront accès à des conseillers en gestion qui 
offriront les différents services-conseils aux producteurs et les aideront à élaborer des plans d’entreprise. 
 
Coût des services : 
Les gouvernements assumeront une partie des coûts jusqu’à un maximum de 2 000 $ pour cinq jours de 
consultation et d’évaluation. Les producteurs agricoles auront à défrayer des honoraires de 100 $. 



 

Services-conseils spécialisés : 
Chaque producteur agricole pourra également recevoir des services-conseils spécialisés tant en transfert 
de ferme, en commercialisation, en diversification, pour de l’expansion, etc. La valeur de ces services 
pourra atteindre 8 000 $ par producteur agricole, représentant 50 % du coût total. 
 
Les producteurs auront accès à une journée de suivi alors que les producteurs débutants pourront 
bénéficier de trois jours. 
 
Aide aux producteurs agricoles débutants (programmes offerts à tous les producteurs) 
 

• Le programme d’aide à l’apprentissage et d’évaluation des compétences qui assure un soutien au 
perfectionnement des compétences à la ferme; 

• La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule 
coopérative est en cours de révision afin de trouver des façons d’offrir un meilleur service aux 
débutants; 

• Le site Internet Services agricoles fournit des renseignements sur les programmes de mentorat 
destinés à tous les producteurs (www.agr.gc.ca/ren/serv/supp_f.cfm). 

 
Aide aux producteurs agricoles déjà en activité : planification et évaluation des entreprises à 
valeur ajoutée (est incluse dans les services-conseils spécialisés) 
D’autre part, certains services s’adressent aux producteurs agricoles qui songent à étendre leurs activités 
ou à mettre sur pied une entreprise du secteur des produits à valeur ajoutée. Ceux-ci pourront se 
procurer de l’aide financière afin de payer les services d’un professionnel en planification d’entreprise. Ce 
dernier pourra fournir l’aide nécessaire afin d’élaborer un plan opérationnel complet et réaliser certaines 
études de faisabilité, améliorant ainsi les chances des producteurs agricoles d’obtenir du financement. Le 
coût de ces services reste à déterminer. 
 
Formation 
Le programme d’aide aux entreprises agricoles vise à offrir aux producteurs agricoles à faible revenu 
l’accès à de la formation agricole et non agricole pour améliorer leurs revenus. 
 
Emploi-Québec 
http://www.emploiquebec.net/francais 
 

Emploi-Québec est une agence fonctionnant comme une unité autonome au sein du ministère de 
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Sa mission est de promouvoir le développement de la 
main-d’œuvre et de favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail au Québec, en 
permettant à la main-d’œuvre disponible d’accéder rapidement à des emplois durables. Les quelque 
150 centres locaux d’emploi offrent des services à l’ensemble de la population québécoise ainsi qu'aux 
entreprises. 
 
Services offerts 
 
Emploi-Québec offre des services universels à l’ensemble de la clientèle, en partenariat avec des 
intervenants œuvrant dans le domaine des services à la main-d’œuvre. L’objectif poursuivi est de 
favoriser un appariement plus efficace de l’offre et de la demande de main-d’œuvre. Les services offerts 
comprennent : 
 

• l’entrevue initiale; 
• l’information sur le marché du travail; 
• le placement; 



 

L’agence fournit également des services spécialisés (ou mesures actives d’emploi) aux personnes faisant 
face à des difficultés particulières. Ces mesures incluent les éléments suivants : 
 

• analyse des besoins; 
• préparation d’un plan d’action personnalisé; 
• expériences en milieu de travail; 
• soutien aux jeunes pour la réalisation d’un projet (Programme jeunes volontaires); 
• subventions salariales afin de favoriser l’embauche; 
• stages à l’étranger; 
• programme d’apprentissage en milieu de travail. 
 
Programme jeunes volontaires 
 

Critères d’admissibilité : 
• être âgé de 16 à 29 ans; 
• ne pas occuper d’emploi à temps plein; 
• ne pas être aux études à temps plein; 
• désirer réaliser un projet, notamment dans le secteur agricole. 
 

Emploi-Québec peut accorder : 
• un soutien financier (allocation d’aide à l’emploi, frais de garde ou de transport, etc.); 
• un budget de fonctionnement (dépenses liées au projet et frais de formation). 
 

Le Centre local d’emploi (CLE) offre le soutien nécessaire tout au long de la réalisation du projet. Quant à 
l’organisme qui parraine le projet, il met son expertise et ses ressources à la disposition des participants 
au programme. 
 

Pour plus d’information, il suffit de s’adresser au CLE de sa localité pour discuter du projet. Si celui-ci est 
admissible, un agent d’aide à l’emploi aidera à monter le dossier. 
 

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information en s’adressant au CLE de leur localité. 
 
 
Organismes et services d’aide au démarrage et à l’établissement 
 
Centre régionaux d’établissement en agriculture 
http://www.crea-quebec.org 
 

Les Centres régionaux d’établissement en agriculture (CRÉA) sont des organismes sans but lucratif qui 
ont pour mission d’accompagner et conseiller les entreprises agricoles dans leur processus de transfert 
de ferme et lors de tout autre processus stratégique lié à leur développement et à leur pérennité. Les 
CRÉA travaillent à l’amélioration des performances humaines et organisationnelles des entreprises 
agricoles du Québec. Leur clientèle regroupe : 
 

• des gestionnaires ayant compris qu’on ne peut planifier un changement sans se préoccuper des 
personnes; 

• des producteurs agricoles prévoyant réaliser des projets ou transférer leur entrepris; 
• des équipes voulant améliorer leur cogestion et leur performance d’équipe; 
• des entreprises agricoles souhaitant effectuer un point d’arrêt afin de mieux se positionner pour 

l’avenir; 
• des promoteurs désireux de s’établir en agriculture. 
 
Les CRÉA sont les spécialistes du traitement des aspects humains et organisationnels dans l’ensemble 
des services-conseils en agriculture. Les CRÉA sont habilités à analyser les situations de façon globale, 
conseiller sur les différentes étapes d’un projet, travailler en réseautage, intervenir dans un contexte 
familial et entrepreneurial, faciliter un climat propice à la prise de décision; accompagner les personnes, 
valoriser les ressources de chacun, et enfin de faciliter les changements. 



 

Services offerts 
Toute intervention débute par un diagnostic de la situation, qui est suivi par l’élaboration d’un plan 
d’action, un accompagnement et du coaching et le développement d’outils adaptés visant l’amélioration 
continue et l’autonomie. Les services offerts par les CRÉA sont : 
 

• planification du transfert de ferme (retrait des cédants et intégration de la relève); 
• démarrage de projet et aide à l’établissement; 
• formation de ferme de groupe ou fusion d’entreprises; 
• mise en place ou développement de la cogestion; 
• planification stratégique dans tous les processus de changement organisationnel (agrandissement, 

consolidation, diversification, etc.); 
• organisation d’activités d’information, de formation et d’échange; 
• animation de rencontre (conseil de famille, réunion d’équipe, …); 
• consolidation d’équipe de travail et de gestionnaire; 
• gestion des ressources humaines et amélioration de l’organisation du travail; 
• bilan mi-parcours; 
• négociation d’entente; 
• accompagnement d’équipes de parrainage. 
 

On compte neuf CRÉA au Québec et le membership de l’ensemble de ceux-ci a été évalué en 
octobre 2003 à 244 membres (entreprises desservies par le service ponctuel non incluses). Le MAPAQ 
représente cependant le principal partenaire financier des CRÉA. Selon les régions, cette subvention 
peut représenter de 50 à 80 % du budget total de l’organisme. Le financement complémentaire provient 
de la participation des membres utilisateurs ainsi que d’autres partenaires ou commanditaires. Au 
provincial, il existe un comité ad hoc nommé Comité aviseur des CRÉA du Québec. Ce comité a pour but 
de mettre en oeuvre le plan d’action triennal issu de la planification stratégique des CRÉA du Québec 
(2001). Il opère grâce à une commandite de 3 ans offerte par la Coopérative fédérée de Québec. 
 
Documents produits 
CD-ROM du Guide CRÉA Outaouais pour un transfert de ferme, formation solution transfert, bilan à 
40 ans, plan de transfert, perception de l’entreprise agricole, outils diagnostiques et auto-diagnostiques 
d’une équipe, cartable et trousse aux familles (CRÉA Outaouais et Mauricie), réflexion avant association, 
réflexion aux cédants, à la relève et aux enfants non-acquéreurs, etc. 
 
Centre locaux de développement 
http://www.acldq.qc.ca 
 
La mission des Centres locaux de développement (CLD) est de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux 
dans une démarche commune tournée vers l'action en vue de favoriser le développement de l'économie 
et la création d'emplois sur son territoire dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement et la 
communauté locale. Les CLD reçoivent des fonds des MRC et du ministère des Régions du Québec. 
 

Les champs d'intervention sont : 
 

• la prospection et l’accueil de l'investissement; 
• le soutien à l'entreprise locale; 
• le soutien aux jeunes entrepreneurs; 
• les dossiers spéciaux régionaux à caractère économique; 
• la promotion du territoire et l’animation économique. 
 
Clientèle 
Les 110 CLD du Québec offrent leurs services autant à une clientèle déjà en activité qu’à de futurs 
entrepreneurs, ce qui inclut les producteurs agricoles. L’entreprise peut appartenir à une seule personne 
ou être une propriété collective (incluant les entreprises d'économie sociale). Il n’y a pas de restrictions 
quant à l’âge de la clientèle et quant au stade de développement de l'entreprise. 



 

Services offerts 
• services de consultation, d'orientation et de référence; 
• conseils lors de la réalisation des diverses composantes du plan d’affaires (étude de faisabilité; étude 

de marché, plan marketing, montage financier); 
• aide financière ou support lors de la recherche de financement; 
• accompagnement et suivi de l'entreprise; 
• soutien à la gestion de l'entreprise; 
• soutien à la formation en entrepreneuriat; 
• recherche de terrains ou de bâtiments pour les activités de l'entreprise; 
• référence à des services spécialisés, notamment en matière d'exportation et de développement 

technologique. 
 
Programmes 
Chaque CLD gère également quatre programmes d'aide destinée aux entreprises et dont trois peuvent 
convenir aux futurs agriculteurs : 
 

• Fonds local d'investissement (FLI); 
• Programme Jeunes Promoteurs (PJP); 
• Mesure de soutien au travail autonome (STA). 
 
Fonds local d'investissement (FLI) 
 
Objectif : 
Stimuler l'entrepreneurship local en favorisant l'accès au capital. 
 
Critères d'admissibilité : 
Toute entreprise en démarrage ou en expansion, incluant celles de l'économie sociale, qui s'inscrivent 
dans les orientations de la politique d'investissement du CLD. Les entreprises admissibles et les critères 
d'investissements retenus peuvent donc varier d'un CLD à l'autre. 
 
Dépenses admissibles : 
• les dépenses en capital (terrain, bâtiment, équipement, machinerie, frais d'incorporation et toute autre 

dépense de même nature, à l'exception des dépenses d'achalandage); 
• les acquisition de nature technologique, (logiciels, progiciels, brevets et toute dépense de même 

nature excluant les activités de recherche et développement); 
• les dépenses reliées au fonds de roulement (se rapportant strictement aux opérations de l'entreprise 

calculés pour la première année d'opération). 
 
Dépenses non admissibles : 
• les dépenses engagées pour la réalisation d'un projet mais effectuées avant la date de la réception 

de la demande d'aide officielle par le CLD; 
• les dépenses servant au fonctionnement d’une entreprise, au fonctionnement de son service de la 

dette, au remboursement d'emprunts à venir ou au financement d'un projet déjà réalisé. 
 
Nature de l'aide financière : 
L’aide accordée par le CLD pourra prendre les formes suivantes : 
• prêt; 
• prêt participatif; 
• garantie de prêt; 
• cautionnement; 
• acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt; 
• participation au capital-actions; 
• participation au capital social ou autre. 



 

Par ailleurs, la politique d’investissement du CLD exclut les formes d’aide financière suivante : 
• subvention; 
• congé d’intérêts; 
• congé de capital; 
• commandite; 
• don et aide financière de même nature. 
 
Programme Jeunes promoteurs (PJP) 
 

Objectif : 
Favoriser le développement de l’entrepreneurship des jeunes promoteurs et les aider à créer une 
première entreprise en leur offrant un support financier. 
 
Critères d'admissibilité : 
Le candidat doit : 
 

• être citoyen canadien ou immigrant reçu et être résident permanent du Québec; 
• avoir au moins 18 ans et au plus 35 ans; 
• posséder une expérience ou une formation pertinente au projet; 
• s'engager à travailler à temps plein dans l'entreprise. 
 
Trois types de projets peuvent être retenus : 
 

1. Concrétisation d'un projet d'entreprise : réalisation d'une étude de faisabilité ou autre étude 
préparatoire à la création d'une entreprise. 

2. Création d'une première entreprise : le projet doit s’inscrire à l’intérieur des secteurs d'activité 
économique déterminés par le CLD. 

 

De plus, le projet de création d’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 
 

• s'appuyer sur un plan d'affaires portant sur les deux premières années d'opération et qui 
démontre que la future entreprise présente de bonnes possibilités de rentabilité; 

• entraîner la création d'au moins deux emplois permanents ou l'équivalent, en personne/année, 
dans les deux années suivant le début de la réalisation du projet; 

• comporter des dépenses en immobilisation; 
• être financé en partie par une mise de fonds effectuée par l'entrepreneur; 
• démontrer (à la satisfaction du CLD) que l'aide financière est essentielle à la réalisation du projet. 
 

3. Formation de l'entrepreneur : permettre aux candidats qui bénéficient d'une contribution financière à 
la création d'une première entreprise d'acquérir une formation pertinente à la réalisation du projet. 

 
Dépenses admissibles : 
Concrétisation d’un projet d’entreprise : 
• honoraires professionnels, frais d'expertise et autres frais payés par l'entrepreneur pour les services 

de consultants ou spécialistes requis pour la réalisation des études; 
• non admissibles : honoraires et frais de services de consultants d'une entreprise dans laquelle 

l'entrepreneur possède une participation. 
 

Création d'une première entreprise : 
• dépenses en capital (terrain, bâtiments, équipement, machinerie, frais d'incorporation et toute autre 

dépense de même nature à l'exception des dépenses d'achalandage); 
• acquisition de nature technologique (savoir-faire, licence ou accord de fabrication, brevet, logiciels, 

progiciels et tout autre dépense de même nature); 
• les dépenses du fonds de roulement se rapportant strictement aux opérations de l'entreprise calculés 

pour la première année d'opération. 



 

Formation de l'entrepreneur : 
• frais d’inscription; 
• coût du matériel didactique; 
• autres frais de même nature. 
 
Dépenses non admissibles : 

• les dépenses engagées à la réalisation d'un projet mais effectuées avant la date de la réception de la 
demande d'aide officielle par le CLD; 

• les dépenses servant au fonctionnement d'une entreprise, au financement de son service de la dette, 
au remboursement d'emprunts à venir ou au financement d'un projet déjà réalisé. 

 
Nature et montant de l'aide financière : 
L'aide financière prend la forme d'une contribution non remboursable. 
 

Le montant de l'aide financière sera déterminé par le CLD. Par ailleurs, les montants totaux de l’aide 
financière provenant des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des CLD ne pourront 
excéder 75 % des dépenses admissibles dans le cas d'un projet financé par le volet « Concrétisation de 
projets d'entreprises », et 50 % des dépenses admissibles dans le cas d'un projet financé par le volet 
« Création d'une première entreprise ». En ce qui concerne le volet « Formation de l'entrepreneur », l'aide 
financière pourrait couvrir la totalité des dépenses admissibles. Tous les projets autorisés feront l'objet 
d'un protocole d'entente entre le CLD et l'entreprise. Ce protocole définira les conditions de versement de 
l'aide financière et les obligations des parties. 
 
Mesure de soutien au travail autonome (STA) 
 

Objectif : 
Offrir un soutien financier et technique aux personnes qui désirent créer ou acquérir une micro-entreprise 
ou devenir travailleur autonome. 
 
Plus particulièrement, cette mesure a pour but de : 
 

• soutenir les individus qui ont un projet viable d'entreprise dans la mise en oeuvre de leur projet; 
• favoriser la création d'emplois par la création d'entreprises; 
• offrir aux personnes la possibilité de consolider leur activité d'entreprise ou de travailleur autonome; 
• diversifier les économies locales dans un contexte de développement économique stratégique; 
• aider les personnes à acquérir ou à retrouver une autonomie financière. 
 
Critères d'admissibilité : 
Les candidats doivent répondre au moins à l’une des conditions suivantes : 
• être prestataire de la sécurité du revenu; 
• être prestataire de l'assurance-emploi; 
• avoir été au chômage dans les 36 derniers mois; 
• avoir reçu des prestations de maternité depuis les 60 derniers mois (sans retour au travail); 
• être une personne « sans emploi et sans soutien financier »; 
• être un travailleur à statut précaire. 
 

De plus, le candidat doit : 

• posséder un profil d'entrepreneur; 
• manifester de la motivation pour devenir entrepreneur; 
• posséder une expérience ou des compétences en lien avec le projet; 
• apporter une contribution financière au projet au moins 20 % du coût total; 
• s'engager à ce que son activité principale consiste à travailler au démarrage de son entreprise; 
• accepter d'être suivi par le coordonnateur tout au long de l'élaboration et de la mise en oeuvre de son 

projet (2 ans). 



 

En dernier lieu, le candidat ne doit pas : 
• recevoir d'indemnités de remplacement du revenu de travail de la CSST ou de la SAAQ; 
• avoir un passif important réel ou éventuel; 
• avoir, dans le passé, mis fin aux opérations d'un projet mis sur pied dans le cadre des programmes 

de travail indépendant, Rofaine ou de STA; 
• être en défaut de payer ses dettes gouvernementales ou être en défaut de respecter une entente de 

remboursement; 
• être impliqué dans un litige ou une procédure judiciaire. 
 
Nature et montant de l'aide : 
L'aide offerte consiste en une combinaison de soutien technique et d'aide financière. Le soutien 
technique est adapté aux besoins de la clientèle et peut toucher le plan d'affaires, la comptabilité, le 
marketing, l'utilisation de l'informatique, l'accès au capital et au fonds de roulement, etc. L'aide financière 
inclut un remboursement des frais de garde ainsi qu’une allocation hebdomadaire pouvant s’étendre sur 
une durée maximale de 52 semaines. 
 
 
Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) 
Centres d’aide aux entreprises (CAE) 
http://www.reseau-sadc.qc.ca 
 

Les SADC et les CAE sont des organismes sans but lucratif, dont la mission consiste à contribuer au 
développement économique des collectivités situées en milieu rural ou semi-urbain. En plus de leurs 
activités d’animation et de concertation, ces organismes ont pour objectifs la création d’emplois durables 
ainsi que l’implantation et la consolidation des entreprises. Leur partenaire principal est Développement 
économique Canada. 
 
Chaque SADC ou CAE est dirigé par un conseil d’administration constitué de représentants du milieu. 
Ces derniers possèdent des expériences professionnelles variées et peuvent représenter divers groupes 
d’intérêts. Une équipe de professionnels accompagne les entrepreneurs tout au long de la réalisation de 
leurs projets. Les 57 SADC et les 10 CAE du Québec fonctionnent de façon autonome, mais sont 
regroupés en un réseau qui fait le lien entre ses membres, leur fournit des services ainsi qu’un soutien 
dans l’accomplissement de leurs tâches. 
 
Soutien aux entreprises 
Chaque SADC ou CAE gèrent un fonds d’investissement moyen de 2,3 M$. Les SADC gèrent aussi un 
fonds jeunesse de 320 000 $ en moyenne. L’établissement de jeunes producteurs agricoles fait partie 
des projets pouvant bénéficier des services et des programmes offerts par les SADC et les CAE. 
 
Critères d’acceptation des projets 
Pour être accepté, un projet doit répondre aux critères suivants : 
 

• être localisé sur le territoire d’un SADC ou d’un CAE; 
• faire partie d’une activité économique inscrite parmi les priorités de développement de la collectivité; 
• permettre de créer ou de maintenir des emplois; 
• posséder un potentiel de réussite raisonnable. 
 
Services offerts 
En plus de bénéficier des services financiers, les entrepreneurs peuvent obtenir l’aide de conseillers afin 
d’effectuer les démarches suivantes :  
 
• élaboration du plan d’affaires; 
• suivi du projet; 
• recherche et développement de produits. 



 

Programmes 
 
Fonds d’investissement 
 

Nature de l’aide financière et montant alloué : 
• prêt conventionnel; 
• prêt participatif; 
• capital-actions. 
 
Le montant alloué selon ce programme peut atteindre 125 000 $. 
 
Stratégie jeunesse 
Ce programme s’adresse aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans. 
 
Objectifs : 

• Freiner l’exode des jeunes vers les centres urbains et leur permettre de demeurer dans leur milieu 
d’origine; 

• Permettre l’acquisition, la mise sur pied ou la modernisation d’une entreprise par un jeune 
entrepreneur. Ces fonds peuvent également servir à l’expansion d’une entreprise existante. 

 
Nature de l’aide financière et montant alloué : 

• prêt personnel variant de 5 000 $ à 15 000 $; 
• congé de remboursement des intérêts pendant 24 mois; 
• possibilité de congé de remboursement de capital pendant 24 mois; 
• accessible à deux jeunes entrepreneurs pour un même projet; 
• une formation préalable ainsi qu’un suivi du projet sont obligatoires. 
 

Ce programme peut être utilisé par les jeunes producteurs agricoles afin d’acquérir, de façon progressive, 
des actions d’une entreprise existante, dans le but de prendre éventuellement la relève des propriétaires. 
Chaque SADC et CAE étant géré de façon autonome, les exigences préalables à l’acceptation des 
projets peuvent différer selon les régions. Les jeunes producteurs agricoles intéressés par ce programme 
doivent donc contacter l’organisme le plus près de chez eux afin d’obtenir plus d’information. 
 
 
Enseignement et recherche 
 
Formation agricole 
 

Au Québec, la formation agricole est offerte au secondaire, au collégial, à l’université ainsi que sous 
forme de formation continue dispensée par plusieurs établissements. En région, les représentants des 
producteurs agricoles ainsi que les partenaires du milieu se concertent pour offrir une formation agricole 
de qualité accessible à tous. 
 

Les établissements et les programmes offerts sont décrits dans Les pages jaunes de la formation 
agricole, à l’adresse suivante :  
www.agr.gouv.qc.ca/frdt/formation/Pages-jaunes-2002-2003/pjtabmat.htm 
 
Formation en gestion d’entreprise agricole 
 

Un diplôme d’études collégiales (DEC) en Gestion et exploitation d’entreprise agricole (GEEA) peut 
donner accès à une prime à l’établissement provenant de La Financière agricole du Québec. Durant cette 
formation, l’étudiant apprend à connaître le fonctionnement de l’entreprise agricole et à en planifier le 
développement. Il se familiarise avec l’organisation des ressources, la direction et le contrôle des 
opérations. Il s’exerce à évaluer les résultats à l’aide de principes et d’outils de gestion. Ce programme 
est complété par de nombreux stages et travaux pratiques. 



 

Formation reliée à l’établissement et au retrait de l’agriculture 
 
Le site Internet des Collectifs régionaux en Formation agricole (www.inforoutefpt.org/CRFA/default.asp) 
contient des renseignements sur les cours reliés à l’établissement et au retrait de l’agriculture qui sont 
dispensés dans les régions du Québec. L’inscription des termes « transfert de ferme » ou 
« établissement » dans l’outil de recherche permet d’avoir accès à cette information. 
 
Plusieurs cours sont offerts : 
 

• aspects techniques d'un transfert de ferme; 
• fiscalité agricole; 
• lancement d’une entreprise; 
• coexploitation; 
• coexploitation parents-enfants; 
• transfert de ferme; 
• communication en transfert de ferme (CRÉA); 
• communication parents-enfants en situation de transfert de ferme; 
• comprendre le processus de transfert de ferme agricole familiale; 
• consolider son équipe de travail dans un transfert d'entreprise agricole; 
• cogestion (en collaboration avec le CMÉA). 
 
Recherche : TRAGET-Laval 
http://www.traget.ulaval.ca 
 
TRAGET-Laval est un groupe de recherche de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’Université Laval. Cette équipe est composée de chercheurs, professionnels et étudiants du secteur 
des sciences de l’agriculture ou des sciences sociales. Sa mission est de contribuer au développement 
des connaissances et à leur diffusion ainsi qu’à la formation d’étudiantes et d’étudiants dans les 
domaines de la gestion agricole, du transfert de ferme et de l’établissement en agriculture. 
 
Les préoccupations de recherche en établissement et retrait de l’agriculture couvrent les aspects 
suivants : 
 

• stratégies et conditions d’établissement; 
• relève familiale, non familiale et relève féminine; 
• formation; 
• préparation au transfert, à l’établissement et à la retraite; 
• processus et formules de transfert; 
• démantèlement et potentiel de transfert des entreprises. 
 
Réalisations récentes en établissement et retrait de l’agriculture 
 

Publications : 
• Transfert de ferme et établissement en agriculture : bibliographie internationale; 
• Transfert de ferme et établissement en agriculture : Mission France et États-Unis; 
• Transmettre la ferme familiale d'une génération à l'autre : situation au Québec et regard sur le 

monde; 
• Transmission et maintien de la ferme familiale : analyse des facteurs et stratégies d’établissement de 

la relève agricole familiale via les situations d’insuccès; 
• Transfert de ferme et démantèlement au Québec : Études de cas; 
• Établissement de la relève non familiale : Trajectoires et facteurs de succès et d'insuccès. 
 
Recherche en cours : 
• Transmission et maintien de la ferme familiale : l'insuccès du transfert de ferme du point de vue des 

parents. 



 

Info-Transfert 
http://www.traget.ulaval.ca/infotransfert.htm 
 

Info-Transfert est le bulletin sur l’établissement et le retrait de l’agriculture au Québec. Ce bulletin est 
diffusé une fois par mois par messagerie électronique à tous ceux et celles qui sont intéressés par les 
aspects de l’établissement et du retrait de l’agriculture au Québec et ailleurs dans le monde. 
 
 
Autres 
 
Comptable-fiscaliste 
 
Le comptable a pour tâche de renseigner les parties impliquées dans un processus de transfert de ferme 
ou d’un démantèlement. En plus de réaliser les états financiers annuels, il peut aussi utiliser son 
expertise afin de conseiller ses clients sur divers aspects de cette transaction tels que : 
 

• la structure juridique de l’entreprise; 
• la convention entre actionnaires; 
• les stratégies fiscales. 
 
 
Services de comptabilité et fiscalité de l'UPA 
http://www.upa.qc.ca/fra/union_service/scf.asp 
 

Les Services de comptabilité et fiscalité (SCF) de l'UPA emploient plus de 135 personnes et forment un 
réseau de 12 bureaux couvrant le territoire de 14 fédérations régionales de l'UPA. Le personnel des SCF 
travaille en collaboration avec les autres intervenants du milieu agricole, ce qui favorise la coordination du 
travail de l'ensemble des conseillers qui sont au service des producteurs agricoles. Les professionnels 
des SCF connaissent bien le fonctionnement des entreprises agricoles, car leur clientèle est composée 
essentiellement de producteurs agricoles. 
 
Services offerts : 
• Comptabilité : préparation d'états financiers, tenue de livres; service de paie, mise en place de 

systèmes comptables. 
• Fiscalité : préparation des déclarations de revenus des particuliers et des compagnies, transfert de 

ferme; formations de sociétés et de compagnies, acquisition et vente d'entreprises; planification pour 
la retraite et lors d’un décès. 

• Taxes à la consommation : enregistrement des entreprises, préparation des déclarations de TPS et 
TVQ, planification et conseils. 

• Informatique : analyse de besoins, choix de logiciels comptables, implantation et soutien. 
• Autres services : remboursement de taxes foncières, CSRA, CSRN, demandes de prêts et bourses, 

etc. 
 



 

Il est également possible de trouver un comptable-fiscaliste en se renseignant auprès des associations 
suivantes : 
 

• Ordre des comptables agréés du Québec (CA) 
 http://ocaq.qc.ca/default.asp 
• Ordre des comptables généraux licenciés (CGA) 
 http://www.cga-quebec.org 
• Ordre des comptables en management accrédités (CMA) 
 http://www.cma-quebec.org/fr/default.asp 
 
 
Notaires et avocats 
 
Le notaire est un officier public qui reçoit et rédige les contrats, obligations et 
testaments, transactions et autres actes volontaires.  
 
L’avocat est la personne qui, régulièrement inscrite à un barreau, conseille en 
matière juridique ou contentieuse, assiste et représente ses clients en justice. 
 
En contexte canadien, les notaires n'existent qu'au Québec où ils sont 
obligatoirement membres de la Chambre des notaires. Dans les autres provinces 
canadiennes, les avocats remplissent à la fois les fonctions d’avocat et de notaire. 
Le notaire et l'avocat sont tous deux détenteurs d'un diplôme universitaire en droit 
(baccalauréat) et peuvent aussi être appelés conseillers juridiques. Cependant, 
alors que l'avocat se destine au prétoire, le notaire se limite aux matières non 
contentieuses. 
 
Chambre des notaires de la province de Québec 
www.cdnq.org/indexcdnq.asp 
 
Barreau du Québec 
www.barreau.qc.ca 
 


