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.

 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

Entreprises
bioalimentaires

 Emploi Québec
 Programmes de formation de la main-d'œuvre – volet entreprises

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

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

 La Ruche

Entreprises
bioalimentaires
suite

 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 et service d’accompagnement

Entreprises
bioalimentaires
suite

 Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR
 Financement de projet qui contribue à l’attractivité des milieux de vie ou au développement d’entreprises.

 Autres - Programmes d’améliorations énergétiques
 Hydro-Québec
 Gaz Métro

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

 Bourses Lactech
 Bourses à la relève laitière Lactech

 Défi osentreprendre
 Bourses pour les nouveaux entrepreneurs

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

Relève agricole

 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

 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

Relève agricole
suite

 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.

 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

Communautaire,
éducation et
municipale

 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 régional d'investissement en économie sociale
 Aide financière directe et non remboursable des projets d’organismes sans but lucratif et de coopératives
membres d’ÉSBSL.

 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 développement rural (FDR)
 Fonds de projets spéciaux

Communautaire,
éducation et
municipale
suite

 La Ruche
 Financement participatif

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

 Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR
 Financement de projets qui contribue à l’attractivité des milieux de vie ou au développement d’entreprises

 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

