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1. Les grandes lignes

Initiatives collectives – 85 %
Initiatives individuelles – 15 %

$ 14 millions      2009 / 2013



Gestion régionale du programme

1. Initiatives collectives de 
diversification régionale et 
de différenciation

2. Initiatives individuelles de 
diversification des 
entreprises

3. Initiatives collectives de 
commercialisation en 
circuit court

$112 000 / an 
/ région

$35 000 / an
/ région

$78 000 / an 
/ région



Volet 1 - Collectif 
Diversification & différenciation

INITIATIVES SOUTENUES
Implanter durablement 
une production absente 
ou en émergence au Québec
ou dans la région.

Ex: mûre, bleuet, framboise…



INITIATIVES SOUTENUES
Implanter durablement une production 
absente ou en émergence au Québec ou 
dans la région

Volet 1 - Collectif 
Diversification & différenciation

Différencier une production
Offre ressentie unique par le consommateur 
Origine du Québec mais plus encore pour se 
protéger de la concurrence.
-Proximité des marchés , indice carbone
-Caractéristiques de goût, saveur –
-Caractéristiques de production 
Ex : Certification agroenvironnementale 
canneberge



INITIATIVES SOUTENUES
Implanter durablement une production absente 
ou en émergence au Québec ou dans la région
Différencier une production

Volet 1 - Collectif 
Diversification & différenciation

Créer une chaîne de valeur dans un secteur 
déjà présent : Production – transfo- distribution



Volet 1 - Collectif diversification & différenciation

CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Les groupes (3) d’entreprises agricoles, et de 
transformation s’il y a lieu, pilotant un projet ;
Les membres ou partenaires dans un groupe 
admissible ;
Les associés d’un groupe admissible en vertu 
d’une entente formelle, d’un mandat ou d’un 
contrat avec ce dernier.
La transformation comprend aussi : 

• la première transformation de produits agricoles à des fins non alimentaires
• la cueillette de matières comestibles 



Volet 3 :  INITIATIVES COLLECTIVES 
DE COMMERCIALISATION EN 
CIRCUIT COURT



Volet 3 Collectif  – Circuits courts

OBJECTIFS
Rapprochement des producteurs et transformateurs des 

consommateurs et citoyens
Circuit court = vente directe ou 1 intermédiaire max

Marché publics, virtuel, de solidarité
Coop de distribution
Route agrotouristique

Initiatives soutenues
Améliorer les compétences en matière de commercialisation en 
circuit court
Procurer un accès stable et durable sur les marchés locaux et 
régionaux
Développer les circuits courts



Volet 3:  Collectif – Circuits courts

CLIENTÈLES ADMISSIBLES

Les groupes d’au moins trois entreprises agricoles 
et/ou de transformation alimentaire

Les associés d’un groupe admissible en vertu d’une 
entente formelle

Les coopératives et organismes à but non lucratif 
dont la mission, les actions et les objectifs sont liés 
à la commercialisation en circuit court.



Volet 2 - INITIATIVES INDIVIDUELLES DE 
DIVERSIFICATION DES ENTREPRISES

CLIENTÈLES ADMISSIBLES
1. Entreprises  agricoles

Ventes de produits agricoles de 20 000 $ à 150 000 $
Chiffre d’affaires jusqu’à 200 000 $, toutes sources confondues

2. Entreprises de transformation alimentaire de produits de la région 
Chiffre d’affaires de 20 000 $ et 200 000 $



Volet 2 - Individuel diversification des entreprises

Diversification des sources de revenu par une nouvelle 
activité liée à l’agriculture

1. Transformation alimentaire des produits de l’entreprise ou 
de la région

2. Offre agrotouristique distinctive et de qualité
3. Meilleure performance dans l’entreprise à productions 

multiples
4. Autres activités complémentaires créant de nouvelles 

sources de revenus durables.



Volet 2 - Individuel diversification des entreprises

Diversification des sources de revenu par une nouvelle 
activité liée à l’agriculture

Exemples en agrotourisme
1. Musée de la poire
2. Sentier d’interprétation
3. Visites pédagogiques
4. Vivez une expérience, Vigneron d’un jour…



Volet collectifs et individuels :1-2-3

• Expertise, services professionnels et 
techniques 

• Formation et de perfectionnement
• Conception, production, acquisition ou 

adaptation de matériel et d’équipements 
spécifiques

• Aménagement et adaptation d’immeubles, de 
bâtiments…

CATÉGORIES DE DÉPENSES



• Jusqu’à 50 % des dépenses admissibles 
• Aide maximale par projet ou entreprise  pour 

la durée du programme (2009/2013)
- Individuel : 50 000$
- Collectif---- Circuit court: 50 000$
- Collectif ----Nouvelle production, 
différenciation, chaîne de valeur : 200 000$ 

Volet collectifs et individuels :1-2-3

MONTANT D’AIDE



• Tous les projets sont déposés et analysés dans 
leur principale région de réalisation
– 2 dates de tombée / an

• 16 décembre 2009     Avril 2010

Coordonnatrice régionale 
Christine Villeneuve, agronome
Jusqu’au 14 décembre 2009 :118, rue Lemieux
Saint-Rémi (Qc) J0L 2L0
Téléphone: 450-454-2210, poste
Après le 14 décembre 2009 : MAPAQ Ste-Martine
450-427-2000
Christine.villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca

mailto:Christine.villeneuve@mapaq.gouv.qc.ca


Régionalisation

Comité d’évaluation des projets
• Partenaires régionaux : 

– MAPAQ

– UPA

– CLD

– Financière agricole

– etc…



Critères évalués par le comité

Faisabilité technique démontrée

Expérience et compétences des requérants

Analyse de marché

Aspects financiers

Retombées durables sur le dynamisme du secteur 
et dans les communautés

Apport à la diversification régionale et à l’atteinte 
des cibles de diversification régionales



Vous avez des idées! 
Soumettez-nous votre 
projet !
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