


Ce répertoire présente plusieurs ressources financières disponibles pour le 
secteur bioalimentaire du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette.

Ces ressources sont des tremplins favorisant la mise en valeur de l’agriculture 
par le développement durable de ses activités pouvant notamment répondre 
aux actions identifiées dans le Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) et le Plan d’agriculture urbaine (PAU) de la MRC.

https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/wp-content/uploads/2018/01/PDZA_MRC-RN.pdf
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/RapportPAU_hauteresolution.pdf
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/amenagement-et-urbanisme/developpement-de-zone-agricole/


Entreprises 
bioalimentaires

 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
 Plusieurs programmes d’appui à l'innovation, l'agriculture durable, le développement et de la gestion du risque 

 Agrinova
 Crédits d’impôt à la recherche et développement (RS&DE)

 Développement économique Canada (DEC)
 Programmes de soutien au développement économique

 Femmessor
 Offre aux dirigeantes d’entreprise du financement sous forme de prêts conventionnels ou de capital-actions.

 Filaction
 Prêt direct, prêt convertible, pont de financement, capital-actions, autres

 Financement Agricole Canada (FAC)
 Prêts et financements pour entreprises agricoles canadiennes.

 Financière agricole du Québec (FADQ)
 Garantie de prêts, appuis financiers, formule vendeur-prêteur, marge de crédit, financement forestier, etc.

 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
 Financement de projet qui contribue à l’attractivité des milieux de vie ou au développement d’entreprises.

 Fonds Écoleader
 Préparation à l’adoption de technologies propres et l’adoption de pratiques écoresponsables

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/?id=1362151577626
http://www.agrinova.qc.ca/types-de-services/nos-services/
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/agence/programmes/index.html
https://femmessor.com/financement
https://filaction.qc.ca/financement
https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture.html
https://www.fadq.qc.ca/financement/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/programmes/FARR/bas-st-laurent_FARR_cadre_regional.pdf
https://www.fondsecoleader.ca/financement-du-fonds-ecoleader/


Entreprises 
bioalimentaires
suite

 Investissement Québec
 Financement  de projet, capital de développement et de risque, mesures fiscales

 La Ruche
 Financement participatif

 La Société d’aide au développement des collectivités de la Neigette (SADC) 
 Prêt à terme

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
 Plusieurs programmes pour le développement du secteur bioalimentaires: productions animales et végétales, 

transformation et distribution alimentaire.

 Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
 Divers programmes d’aide financière et mesures fiscales qui visent à soutenir les entreprises.

 Réseau accès crédit
 Accès au crédit sous forme de prêts consentis à taux et à termes avantageux jusqu’à 15 000 $.

 Réseau agriconseils
 Aide financière pour des services-conseils

 SOPER
 Prêt conventionnel

 Autres - Programmes d’améliorations énergétiques
 Hydro-Québec

 Gaz Métro

Voir également les institutions financières (ex: Desjardins et la Banque Nationale)

https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions.html
https://laruchequebec.com/bsl/choix/
http://www.sadcneigette.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=526
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/progaccueil/Pages/programmesaccueil.aspx
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheque/programmes/?no_cache=1
http://www.reseauaccescredit.com/our-team/
http://www.agriconseils.qc.ca/je-suis-producteur/services-conseils/aides-financieres/#.XT8WmutKiUl
http://soper-rimouski.ca/nos-services/services-financiers/
http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/
https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/agricole/


Relève agricole

 Bourses Lactech
 Bourses à la relève laitière Lactech

 Défi osentreprendre
 Bourses pour les nouveaux entrepreneurs

 Emploi Québec
 Allocation salariale équivalente au salaire minimum et pouvant s’étendre jusqu’à 52 semaines

 Financière agricole du Québec (FADQ) – Appui à la relève
 Subventions pour l’aide à l’établissement

 Financement Agricole Canada (FCC)
 Prêts et financements pour entreprises agricoles canadiennes.

 Futurpreneur Canada
 Prêts sans garantie

 Investissement Québec
 Financement de projets, capital de développement et entrepreneuriat collectif

https://www.agri-marche.com/releve-lactech/
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#bioalimentaire
https://www.quebec.ca/emploi/soutien-au-travail-autonome/
https://www.fadq.qc.ca/appui-financier-a-la-releve-agricole/description/
https://www.fcc-fac.ca/fr/we-finance/agriculture.html
https://www.futurpreneur.ca/fr/get-started/financing-and-mentoring/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/financement-pour-vos-projets/releve.html


Relève agricole 
suite

 La Société d’aide au développement des collectivités de la Neigette (SADC) 
 Prêts personnels

 Le Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA)
 Prêts de mise de fonds et location pour achat

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
 Appui au développement de l’agriculture et agroalimentaire en région

 Productivité végétale

 Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille

 SOPER
 Fonds générés

 Autres ressources
 Répertoire des programmes d'aide accessibles à la relève agricole de l’UPA

 L’outil Agro-Démarrage du CRAAQ.

http://www.sadcneigette.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=475
https://www.lefira.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/releveagricole/Pages/Appuiaudeveloppementdeagricultureetagroalimentaireenregion.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/releveagricole/Pages/Initiative-ministerielle-Productivite-vegetale.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/releveagricole/Pages/TerritoiresReleveentrepreneuriat.aspx
http://soper-rimouski.ca/nos-services/services-financiers/
https://www.agrireseau.net/documents/94506/repertoire-des-programmes-d_aide-accessibles-a-la-releve-agricole
http://outils.craaq.qc.ca/Agro-Demarrage


Communautaire, 
éducation et 
municipale

 Arbres Canada – Subventions communautaires
 Financement pour la plantation d’arbres comestibles

 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
 Plusieurs programmes de financement

 Développement économique Canada (DEC)
 Programmes de soutien au développement économique

 Financement de la Fondation TD des amis de l’environnement
 Financement sur les programmes de sensibilisation à l’environnement et d’aménagement d’espaces verts

 Fondation de la Faune du Québec
 Aide financière pour des projets de conservation, d’aménagement ou de mise en valeur d’habitats fauniques

 Fonds Agri-Esprit Financement agricole Canada
 Des projets dans une municipalité de moins de 150 000 habitants peuvent bénéficier d’un don d’une valeur 

de 5 000 $ à 25 000 $

 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
 Financement de projets qui contribue à l’attractivité des milieux de vie ou au développement d’entreprises

https://arbrescanada.ca/verdissement-des-communautes/subventions-communautaires-darbres/
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/?id=1362151577626
https://www.dec-ced.gc.ca/fra/agence/programmes/index.html
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/demande-de-financement/financement-fae/
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/
https://www.fcc-fac.ca/fr/community/giving-back/agrispirit-fund.html
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developpement_territorial/programmes/FARR/bas-st-laurent_FARR_cadre_regional.pdf


Communautaire, 
éducation et 
municipale
suite

 Metro – Programme Croque Santé
 Bourses de 1 000 $ attribuées aux écoles pour la réalisation de projets visant la promotion d’une saine 

alimentation

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
 Programmes proximité et d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire

 MRC de Rimouski-Neigette
 Fonds de projets spéciaux

 Fonds de développement rural

 La Ruche
 Financement participatif

 L’Oeuvre Léger et mission inclusion
 Financement de projets visant la sécurité alimentaire

 Whole Kids Foundation – Garden Grant application
 Projets de jardin ou de ruches pour les écoles primaires et secondaires

 100 degrés
 Soutien financier pour des projets liés à l’alimentation, l’agriculture urbaine ou de l’éducation agroalimentaire

https://www.croquesante.metro.ca/submit-your-idea/index.fr.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/appuiagroalimentaireregion.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/la-mrc/politiques/
http://soper-rimouski.ca/nos-services/developpement-rural/
https://laruchequebec.com/bsl/choix/
https://missioninclusion.ca/demande-daide-financiere/
https://www.wholekidsfoundation.org/programs/school-gardens-grant
https://centdegres.ca/financement/

