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Le Partenariat canadien pour l’agriculture 
représente un investissement de trois milliards 
de dollars sur cinq ans que réalisent les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
pour renforcer le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Il prévoit des activités et des 
programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux 
visant les buts suivants :

•  stimuler l’expansion des marchés et 
améliorer les activités d’accès aux marchés 
pour répondre aux nouveaux besoins du 
secteur, dont ceux des petites et moyennes 
entreprises; favoriser l’expansion du 
marché national et des marchés étrangers; 
augmenter les débouchés commerciaux;

•  améliorer la compétitivité du secteur par 
la recherche, la science et l’innovation, 
et l’adoption de pratiques et de produits 
novateurs axés sur la croissance propre et 
durable;

•  renforcer le secteur en tenant mieux 
compte de la diversité des municipalités; 
améliorer la collaboration entre les diverses 
administrations; obtenir et garder la 
confiance de la population à l’égard du 
secteur.

Objectifs du Partenariat canadien 
pour l’agriculture

Tous les projets financés au titre du Partenariat 
doivent poursuivre au moins l’un des objectifs 
suivants :

•  Améliorer la compétitivité, la productivité et 
la rentabilité

• Accroître la durabilité environnementale

•  Élargir les marchés intérieurs et extérieurs

•  Améliorer l’anticipation et l’atténuation  
des risques ainsi que les interventions à  
leur égard

Domaines prioritaires du Partenariat  
canadien pour l’agriculture

• Marchés et commerce

• Science, recherche et innovation

• Gestion des risques

•  Durabilité environnementale et 
changements climatiques 

•  Agriculture à valeur ajoutée et 
transformation alimentaire

• Confiance du public

INTRODUCTION

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Producteurs, transformateurs et 
détaillants

• Il faut exercer ses activités au Yukon.

•  Il faut être une personne morale en mesure 
de conclure un accord contractuel.

•  Il faut être un producteur, un transformateur 
ou un détaillant agricole.

•  Les membres d’une famille travaillant dans 
la même exploitation agricole, entreprise, 
société par actions ou société en nom 
collectif sont considérés comme un seul 
demandeur, et non comme des demandeurs 
distincts.

•  Il faut tenir une exploitation agricole ou un 
centre de transformation effectuant des 
ventes ou en mesure de prouver sa viabilité 
commerciale d’ici 2023 (un plan d’affaires 
pourra être exigé).

Associations de producteurs ou de 
transformateurs

•  Il doit s’agir d’un groupe d’au moins trois 
producteurs ou transformateurs qui tiennent 
une entreprise agricole, agroalimentaire ou 
agroindustrielle au Yukon. Les coopératives 
doivent être enregistrées au Yukon.

Organismes agricoles à but non 
lucratif et administrations publiques

•  Il doit s’agir d’un organisme à but non 
lucratif enregistré au Canada, qui exerce ses 
activités au Yukon, et dont le mandat est 
lié à l’agriculture, à l’agroalimentaire ou à 
l’agroindustrie.

•  Il doit s’agir d’une administration 
fédérale, territoriale ou municipale, d’une 
Première nation ou d’un établissement 
d’enseignement.

Financement 

Sauf indication contraire dans un programme  
précis :

•  Les producteurs, les transformateurs 
et les détaillants sont admissibles à un 
financement maximal de 50 % des coûts du 
projet s’il y a des contributions en nature*, et 
de 60 % s’il n’y a que des dépenses, jusqu’à 
concurrence de 100 000 $ pour la durée du 
programme**.

•  Les associations de producteurs et de 
transformateurs sont admissibles à un 
financement maximal de 75 % des coûts du 
projet; une partie de ces coûts est prise en 
compte dans le plafond imposé à chaque 
membre pour la durée du programme. 

•  Les organismes agricoles à but non lucratif 
et les administrations publiques sont 
admissibles à un financement maximal de 
100 % des coûts du projet.

* Les contributions en nature sont des contributions 
non pécuniaires auxquelles on peut attribuer une 
valeur pécuniaire dans le cadre du projet. Exemples : 
travail du bénéficiaire ou utilisation de son propre 
équipement et matériel.

** Les bénéficiaires qui dépassent ce plafond peuvent 
tout de même présenter une demande au comité 
d’évaluation, qui l’étudiera en fonction des fonds 
disponibles.

Les grands projets agricoles (de plus de 100 000 $)  
peuvent être admissibles à un financement s’il est 
établi, après analyse indépendante du plan d’affaires, 
qu’ils poursuivent un objectif triple : bienfaits 
économiques, sociaux et environnementaux. Les 
contributions en nature ne sont pas admissibles. Ces 
projets peuvent être financés à hauteur de 50 % des 
coûts, jusqu’à concurrence de 200 000 $.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
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Contributions admissibles

•  Les contributions en nature peuvent être 
admissibles au partage des coûts du projet, 
mais pas au remboursement. Les terres et 
les infrastructures en place ne sont pas des 
contributions en nature. 

Ne sont pas couverts par le financement :

•  les coûts normaux et permanents de 
fonctionnement et d’entretien engagés par 
les bénéficiaires, sauf indication contraire;

•  les articles courants pouvant avoir plusieurs 
utilités (ex. appareils photo numériques, 
GPS, téléphones intelligents, rubans à 
mesurer, camions, remorques, tracteurs);

•  les activités qui n’ont pas de bienfaits directs 
sur le secteur agricole, agroalimentaire ou 
agroindustriel;

•  les activités liées à l’aquaponie, à 
l’aquaculture et à la production et 
transformation d’algues marines, de 
poissons et de fruits de mer;

•  les crédits d’impôt, les remboursements de 
taxe, la partie remboursable de la taxe sur 
les produits et services et les frais d’intérêts;

• l’élaboration et l’application des règlements.

Le remboursement des frais de déplacement doit 
être conforme aux lignes directrices applicables du 
gouvernement du Yukon.

Processus de demande
•  Les demandes sont étudiées tous les mois, 

soit par un gestionnaire de programme soit 
par le comité d’évaluation des projets, selon 
le projet.

•  La date butoir de soumission des demandes 
est le premier vendredi de chaque mois.

•  Le comité d’évaluation des projets étudie la 
majorité des demandes. Il a pour rôle :

 ∙ d’apporter un regard sectoriel aux 
demandes;

 ∙  de veiller à ce qu’elles répondent aux 
objectifs du Partenariat;

 ∙ de tenir compte des retombées du 
projet pour les producteurs et les 
transformateurs qui ont investi leurs 
propres fonds dans des domaines 
admissibles à un financement, afin de 
garantir l’équité et la compétitivité des 
demandes;

 ∙ de tenir compte des bienfaits du 
projet pour le secteur tout entier et la 
population.

•  Le comité d’évaluation des projets* est 
composé :

 ∙ d’un représentant de la Yukon Agricultural 
Association;

 ∙ d’un représentant de l’association 
Growers of Organic Food Yukon;

 ∙ du gestionnaire de programme du 
gouvernement du Yukon responsable 
du domaine du programme visé par la 
demande;

 ∙ du gestionnaire de programme du Yukon 
au sein d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada;

 ∙ du coprésident de la gestion du 
Partenariat au gouvernement du Yukon.

*Chaque membre est nommé pour la durée de l’accord.
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•  Nous encourageons les demandeurs à 
passer leur demande en revue avec le 
gestionnaire de programme concerné au 
sein de la Direction de l’agriculture pour 
vérifier qu’elle est bien complète avant 
de passer à l’évaluation. Les demandes 
incomplètes seront renvoyées à leur auteur.

•  Si des experts-conseils interviennent dans 
la demande, il faut joindre leurs titres de 
compétence.

•  Une fois le projet approuvé, le demandeur et 
le gouvernement du Yukon doivent signer un 
accord de paiement de transfert pour que le 
premier paiement puisse être fait.

•  Le projet doit respecter les modalités de 
l’accord de paiement de transfert. Toute 
activité qui démarre avant la date indiquée 
dans l’accord ne sera pas admissible à un 
financement.

•  Toutes les demandes sont confidentielles. 
Une fois le projet approuvé et l’accord de 
paiement de transfert signé, les éléments 
de l’accord qui sont financés par le 
gouvernement deviennent publics.

•  Seront ainsi publiés sur Internet le montant 
du financement fourni, le nom du projet et 
une description succincte.

•  Pour recevoir le dernier paiement, il faut 
présenter un rapport final d’évaluation du 
projet et la liste détaillée des dépenses, 
accompagnées des reçus. Pour les activités 
telles que les conférences ou les ateliers, 
il faut joindre les commentaires des 
participants.

•  Les résultats du projet (hormis les aspects 
financiers) seront rendus publics.

•    Processus d’appel de la décision du comité 
d’évaluation des projets :

 ∙ Le demandeur peut présenter d’autres 
renseignements au comité si sa demande 
a été rejetée à cause d’un manque 
d’information ou d’un problème de 
compréhension.

 ∙ S’il estime que le processus n’a pas été 
équitable, le demandeur peut faire appel 
en écrivant à la sous-ministre adjointe au 
Développement durable des ressources.



PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE6

Description du programme

Ce programme a pour objectif d’améliorer la 
compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire 
du Yukon en fournissant des ressources pour 
favoriser la recherche et le développement à ce sujet.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  le marketing et la promotion de produits 
agroalimentaires;

•  la création de produits de communication 
(publications, logos, étiquettes, affiches, 
emballages) pour des produits agricoles et 
agroalimentaires;

•  la mise au point de stratégies de marché;

•  le soutien de la participation à des foires 
commerciales (couvrant notamment les frais 
d’inscription et de déplacement);

•  les honoraires et les frais de déplacement 
d’experts-conseils associés à la 
promotion et au marketing de produits 
agroalimentaires, à la mise au point de 
stratégies de marché et à la participation 
à des foires commerciales (Foodex, salons 

professionnels au Yukon);

•  le soutien des marchés fermiers et des 
entreprises d’agrotourisme où le premier 
bénéficiaire est le secteur agricole;

•  le soutien des initiatives locales de 
valorisation des marques d’aliments à 
l’échelle des producteurs.

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, détaillants, 
associations de producteurs ou de transformateurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles
•  Producteurs, transformateurs et détaillants :  

50 % des coûts du projet s’il y a des 
contributions en nature, et 60 % s’il n’y en a 
pas.

•  Associations de producteurs ou de 
transformateurs : jusqu’à concurrence de  
75 % des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet.

DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
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Description du programme

Ce programme permet d’accéder à des services 
d’experts-conseils afin d’élaborer un plan d’affaires, 
d’étudier la situation financière, d’analyser les 
objectifs d’affaires et de déterminer comment 
atteindre les objectifs de rentabilité et respecter le 
plan de relève.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  les honoraires et les frais de déplacement 
d’experts-conseils qualifiés offrant des 
services consultatifs et de planification 
d’activités;

• les coûts de logiciels d’entreprise.

Demandeurs admissibles
•  Producteurs, transformateurs, détaillants, 

associations de producteurs ou de 
transformateurs, organismes agricoles à but 
non lucratif et administrations publiques.

Coûts admissibles
•  L’aide financière couvrira le coût des 

services consultatifs jusqu’à concurrence de 
5 000 $. Le bénéficiaire devra verser 100 $ 
par tranche de financement de 1 000 $.

•  Au-dessus de 5 000 $, l’aide financière 
couvrira 50 % des coûts jusqu’à concurrence 
de 20 000 $ pour la durée du programme.

AFFAIRES EN AGRICULTURE

Si des experts-conseils interviennent 
dans la demande, le demandeur doit 
mentionner leurs titres de compétence aux 
fins d’évaluation.

Les nouveaux venus venus en agriculture 
qui souhaitent s’inscrire à d’autres 
programmes de financement sont invités 
à présenter d’abord un dossier pour ce 
programme afin de créer un plan d’affaires 
qu’ils pourront réutiliser par la suite.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de soutenir la 
formation et de développer les capacités en 
ressources humaines du milieu agricole et 
agroalimentaire, entre autres :

•  de soutenir la préparation et la tenue de 
séminaires, d’ateliers et de conférences sur 
l’agriculture;

•  d’appuyer les activités qui permettront de 
développer les capacités en ressources 
humaines du secteur agricole et 
agroalimentaire du Yukon;

•  de favoriser la participation aux cours, aux 
séminaires, aux ateliers et aux conférences 
sur l’agriculture;

•  d’aider les producteurs agricoles ou les 
transformateurs agroalimentaires établis à 
participer à des activités de mentorat et à 
consulter des agroentreprises pour améliorer 
les connaissances et l’expérience du secteur;

•  d’inciter les nouveaux venus, les femmes, 
les jeunes et les personnes handicapées 
à prendre part au secteur agricole et 
agroalimentaire du Yukon en leur offrant 
des stages chez des membres établis 
du secteur qui les aideront à acquérir 
des connaissances et de l’expérience en 
agriculture nordique.

Activités admissibles

Sont admissibles les activités qui permettent 
d’améliorer les compétences agricoles ou de 
développer les capacités dans une exploitation 
agricole, un organisme agricole ou une entreprise de 
transformation agroalimentaire, entre autres :

•  les activités associées à l’organisation 

FORMATION EN AGRICULTURE

de cours, d’ateliers, de séminaires et de 
conférences sur l’agriculture (honoraires des 
instructeurs et des intervenants, location 
des lieux et de l’équipement, coûts de 
publicité, frais de déplacement);

•  les frais d’inscription et de déplacement liés 
aux cours, aux ateliers, aux séminaires et 
aux conférences sur l’agriculture.

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, associations de 
producteurs ou de transformateurs, organismes 
agricoles à but non lucratif et administrations 
publiques.

Coûts admissibles

Formation : Le financement maximal offert 
correspond à 60 % des coûts du projet pour 
les producteurs et les transformateurs ( jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ par an et de 15 000 $ 
pour la durée du programme), à 75 % des coûts 
du projet pour les associations de producteurs 
et de transformateurs, et à 100 % des coûts du 
projet pour les organismes à but non lucratif et 
les administrations publiques. Les organismes à 
but non lucratif et les administrations publiques 
qui parrainent des demandes de financement 
correspondant à 100 % des coûts devront annoncer 
publiquement la formation et évaluer les demandes 
selon des critères prédéterminés pour sélectionner 
des délégués.

Stage : Le bénéficiaire peut obtenir un financement 
correspondant à 50 % du salaire du stagiaire, jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ par an et de 15 000 $ pour la 
durée du programme. Parmi les dépenses salariales en 
nature, mentionnons les frais de logement et de repas. 



GUIDE DES PROGRAMMES POUR LE YUKON 9

Stage

Embaucher un stagiaire pour lui apprendre comment fonctionne la production agricole au Yukon. 
Permettre aux nouveaux venus d’apprendre auprès des membres établis du secteur agricole et 
agroalimentaire du Yukon.

• Le stage doit durer de 8 à 25 semaines.

•  Le stagiaire doit manifester sa volonté de travailler dans ce secteur et, idéalement, a fait des 
études, suivi une formation ou travaillé dans le secteur agricole.

•  Le stagiaire doit avoir le droit de travailler au Yukon et manifester de l’intérêt pour le secteur 
agricole et agroalimentaire.

• Le stagiaire doit être citoyen canadien.

• Un plan d’apprentissage doit accompagner la demande de financement.

• Le stagiaire ne peut pas être un membre de la famille du demandeur.

Mentorat

Permettre aux membres établis du milieu agricole d’être encadrés par un mentor pour acquérir des 
compétences et de l’expérience en agriculture.

•  Le demandeur doit avoir une exploitation agricole et vouloir améliorer ses compétences dans son 
secteur ou dans un autre secteur.

•  Le mentor sélectionné doit avoir beaucoup de connaissances et d’expérience en production 
agricole ou en transformation agroalimentaire.

•  Le producteur ou le transformateur doit avoir le droit d’être encadré par un mentor au Canada ou 
dans le Nord circumpolaire.

•  Le demandeur peut demander à se rendre dans l’exploitation agricole du mentor ou à ce que le 
mentor vienne dans son exploitation agricole.

•  Un plan d’apprentissage doit accompagner la demande de financement.

Tout autre financement sera accordé seulement en 
fonction du salaire réellement versé et des dépenses 
salariales réellement engagées, pour lesquelles le 
bénéficiaire devra fournir une preuve.

Mentorat : Le bénéficiaire peut obtenir un 

financement correspondant à 50 % des dépenses 
engagées pour le mentorat, jusqu’à concurrence 
de 5 000 $ par an et de 15 000 $ pour la durée 
du programme. Parmi ces dépenses, mentionnons 
les honoraires du mentor ainsi que les frais de 
déplacement, de logement et de repas.
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Description du programme

Ce programme finance la conception, la mise 
en place et l’entretien de jardins et de serres 
communautaires pour faire connaître l’agriculture 
et promouvoir les projets pilotes de production 
alimentaire dans les localités du Yukon, y 
compris chez les Premières nations. Les jardins 
communautaires existants sont admissibles.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  le travail de coordination ou de gestion 
du jardin communautaire et le travail du 
formateur ou du mentor en horticulture;

•  la construction du jardin communautaire, 
de la serre et des ouvrages destinés aux 
animaux d’élevage (box, litière, clôtures, 
abris);

•  l’équipement, les outils, les matériaux, la 
terre et les fournitures de jardinage.

AGRICULTURE COMMUNAUTAIRE

Demandeurs admissibles

Organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles

Sont admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $  
par an, 100 % des coûts du projet : salaires et 
honoraires du coordonnateur ou du gestionnaire du 
jardin communautaire et du formateur ou du mentor 
en horticulture, honoraires d’experts-conseils pour 
la conception du jardin ou de la serre, construction 
et entretien (matériaux, équipement et transport) et 
fournitures (outils, terre, semences, engrais).



GUIDE DES PROGRAMMES POUR LE YUKON 11

Description du programme

Ce programme finance l’élaboration de stratégies et 
d’activités liées à la salubrité alimentaire, entre autres :

•  les activités d’éducation et de formation 
sur la salubrité alimentaire qui permettront 
l’adaptation et la mise en œuvre de 
systèmes d’analyse des risques aux points 
critiques (HACCP) ou de systèmes du même 
type dans les exploitations agricoles et le 
secteur de la transformation agroalimentaire;

•  la mise en œuvre de pratiques de gestion 
bénéfiques qui permettront de répondre aux 
exigences de salubrité alimentaire dans le 
domaine de l’abattage, de la transformation 
de la viande, de la production d’œufs et de la 
production laitière et maraîchère;

•  les activités de conformité réglementaire 
en salubrité alimentaire qui faciliteront 
l’adoption et le respect de normes et de 
règlements en la matière et s’attaqueront 
aux problèmes de santé et de salubrité 
associés aux activités des agroentreprises;

•  les initiatives de traçabilité des animaux 
d’élevage et des produits agricoles.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  les activités qui s’attaquent aux problèmes de 
salubrité alimentaire durant la récolte,  
l’entreposage, la production et la 
transformation des produits agroalimentaires;

•  l’organisation de cours, d’ateliers, de 
séminaires et de conférences sur la salubrité 
alimentaire et l’analyse des risques aux 
points critiques, et la participation à de telles 
activités;

•  les activités qui facilitent l’adoption de bonnes  
pratiques de fabrication et de normes 
internationales dans les usines de 
transformation des aliments (HACCP,  

ISO 22000);

•  les activités de mise en œuvre des pratiques 
de gestion bénéfiques en salubrité 
alimentaire, notamment en ce qui concerne 
l’achat et l’installation d’équipement de 
contrôle de la température, de plateformes 
de transformation des aliments en acier 
inoxydable, d’équipement de traitement des 
eaux et de matériaux muraux imperméables.

•  les services d’experts-conseils apportant 
conseils analytiques et techniques sur 
l’élaboration des systèmes de salubrité 
alimentaire requis pour respecter les normes 
et règlements en la matière, et sur la mise 
en œuvre de systèmes de traçabilité ou 
d’assurance en agroalimentaire;

•  l’acquisition d’équipement ou de logiciels 
particuliers pour mettre en œuvre les 
systèmes et les normes de salubrité 
alimentaire dans les exploitations agricoles et 
les usines de transformation des aliments, et 
de l’équipement nécessaire aux initiatives de 
traçabilité ou d’assurance en agroalimentaire.

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, détaillants, 
associations de producteurs ou de transformateurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles
•  Producteurs, transformateurs et détaillants :  

50 % des coûts du projet s’il y a des 
contributions en nature, et 60 % s’il n’y en a pas.

•  Associations de producteurs ou de 
transformateurs : jusqu’à concurrence de 75 % 
des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet.

SALUBRITÉ DES ALIMENTS
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de favoriser la 
recherche pour faire avancer l’agriculture au 
Yukon et conseiller les producteurs agricoles, les 
transformateurs et les agroentreprises sur tous les 
aspects de la gestion d’une exploitation agricole, de 
la production, de la transformation, du marketing, 
de la conservation, des nouvelles technologies et du 
financement, entre autres :

•  d’appuyer l’élaboration et le maintien des 
programmes de recherche et des projets 
pilotes en agriculture nordique au Yukon;

•  de parrainer la participation aux projets et 
activités de recherche circumpolaire (ex. 
la Circumpolar Agricultural Conference) 
qui ont des retombées positives directes 
principalement pour le secteur agricole du 
Yukon;

•  de financer les projets de recherche ou les 
projets pilotes de petite envergure.

 Le comité yukonnais de recherche en agriculture 
sera chargé de déterminer les priorités de 
recherche, d’étudier les demandes et d’autoriser 
le financement des projets. Les projets prioritaires 
seront mentionnés dans le plan de recherche de 
2018-2023 et dirigés par le comité.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  les activités liées à la conception, à la 
préparation, à la mise en œuvre et au 
maintien de programmes de recherche 
en agriculture, y compris le coût de 
l’équipement (enregistreurs de données, 
stations météorologiques, sondes à 
neutrons), des outils, du matériel et des 

RECHERCHE ET INNOVATION AU YUKON

fournitures de recherche;

•  la recherche sur tous les aspects de 
la gestion d’une exploitation agricole, 
de la production, de la transformation, 
du marketing, de la conservation, des 
nouvelles technologies et du financement 
(projets de recherche de petite envergure, 
projets pilotes d’adoption de technologies 
et projets de démonstration axés sur le 
développement de l’agriculture nordique et 
la sécurité alimentaire durable);

•  les partenariats avec les universités, les 
collèges, les acteurs du secteur et les 
organismes fédéraux sur des projets 
de recherche liés à l’agriculture et à la 
transformation agroalimentaire en région 
nordique et circumpolaire;

•  les activités de recherche circumpolaires, 
entre autres :

 ∙ les déplacements pour recueillir de 
l’information et créer des réseaux sur 
l’agriculture circumpolaire avec d’autres 
régions nordiques et pays circumpolaires;

 ∙ les déplacements pour assister et 
participer à des rendez-vous sur 
l’agriculture nordique et circumpolaire 
(réunions, ateliers, séminaires, 
conférences) et participer à des projets 
de recherche et à des échanges 
pédagogiques sur l’agriculture 
circumpolaire. Les demandeurs qui 
recevront des fonds pour se rendre à 
une activité de ce type devront faire un 
compte rendu à leur retour.

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, associations de 
producteurs ou de transformateurs, organismes 
agricoles à but non lucratif et administrations 
publiques.
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Coûts admissibles

Les producteurs et les transformateurs qui 
présentent une demande d’aide financière pour 
mener des études préliminaires ou des analyses 
documentaires sont admissibles à un financement 
de 50 %, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par projet.

Les associations de producteurs ou de 
transformateurs dont les projets sont dirigés et 
approuvés par le comité yukonnais de recherche 
en agriculture peuvent recevoir un financement 
maximal correspondant à 80 % des coûts de 
matériel, de fournitures, d’essai, d’outils et 
d’équipement, et à 50 % des coûts réels de main-
d’œuvre, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par 
projet.

Les organismes agricoles à but non lucratif, les 
administrations publiques et les entités dont les 
projets de recherche sont prioritaires peuvent 
recevoir un financement maximal correspondant 
à 100 % des coûts de matériel, de fournitures, 
d’essai, d’outils et d’équipement, et à 80 % des 
coûts réels de main-d’œuvre, jusqu’à concurrence 
de 150 000 $ par projet.

Le formulaire de recherche et d’innovation du 
Partenariat canadien pour l’agriculture doit 
accompagner la demande.

Le financement maximal offert pour les frais de 
déplacement correspond à 60 % des coûts du 
projet pour les producteurs, les transformateurs 
et les associations de producteurs et de 
transformateurs, et à 100 % pour les organismes 
agricoles à but non lucratif et les administrations 
publiques. Les organismes à but non lucratif 
et les administrations publiques qui parrainent 
des demandes de financement correspondant à 
100 % des coûts devront annoncer le projet aux 
participants admissibles et évaluer les demandes 
selon des critères prédéterminés pour sélectionner 
des délégués.

Les frais de déplacement sont remboursés selon 
les barèmes en vigueur au gouvernement du 
Yukon. Sont admissibles les frais de transport, 
d’hébergement, d’inscription et de repas ainsi que 
les frais accessoires.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de surveiller, de 
favoriser et d’améliorer la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage et des végétaux du Yukon, en 
offrant entre autres :

•  de l’aide vétérinaire pour l’évaluation et le 
suivi de la santé animale afin de favoriser 
la salubrité de la production alimentaire et 
de bâtir une base de données sur la santé 
des animaux d’élevage du Yukon. Les 
données de cette base serviront à étudier 
les tendances en la matière au fil du temps 
et à informer les producteurs du Yukon. Au 
besoin, elles seront transmises aux autres 
provinces et territoires et pourront ainsi 
contribuer aux systèmes nationaux de 
surveillance en santé animale;

•  du soutien pour les publications et activités 
pédagogiques liées à la santé des animaux 
d’élevage, à la biosécurité et à la salubrité 
alimentaire. Reposant sur des normes, des 
systèmes d’assurance et des activités de 
traçabilité reconnus sur le plan national, 
ces publications et normes favoriseront 
l’adoption et la mise en œuvre de systèmes 
nationaux de traçabilité ou d’assurance. 
Le Yukon pourra ainsi contribuer à 
l’amélioration des systèmes de suivi en vue 
d’augmenter la salubrité alimentaire grâce 
à l’identification des exploitations et à la 
participation aux programmes nationaux 
d’identification des animaux d’élevage;

•  du soutien pour les études qui permettront 
au Yukon de repérer et d’affronter les 
risques existants et nouveaux menaçant 
la santé des végétaux par la prévention et 
l’atténuation.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

SANTÉ DES VÉGÉTAUX, SANTÉ DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE ET BIOSÉCURITÉ

•  l’aide vétérinaire apportée aux producteurs 
agricoles pour la santé des animaux 
d’élevage;

•  les activités liées à la création d’une base de 
données sur la santé des animaux d’élevage 
du Yukon;

•  les services d’experts-conseils apportant 
conseils analytiques et techniques sur la 
mise en œuvre de systèmes d’assurance ou 
de traçabilité des animaux d’élevage;

•  l’acquisition d’équipement ou de logiciels 
particuliers pour mettre en œuvre les 
systèmes d’assurance ou de traçabilité des 
animaux d’élevage;

•  les publications et activités pédagogiques 
destinées aux vétérinaires, aux producteurs 
agricoles et au grand public;
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•  les publications et activités pédagogiques 
liées à la communication d’information sur la 
santé des plantes;

•  les activités liées à la surveillance, à la 
prévention et au contrôle des maladies 
des plantes, y compris des espèces 
envahissantes.

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, associations de 
producteurs ou de transformateurs, organismes 
agricoles à but non lucratif et administrations 
publiques.

Les producteurs qui participent au Programme de 
santé des animaux d’élevage doivent s’inscrire au 
Programme d’identification des installations du 
Yukon. La Section de la santé animale et la Direction 
de l’agriculture pourront alors leur demander de 
transmettre les résultats de leurs évaluations et 
essais en santé animale et de répondre à des 
questionnaires sur la santé de leur troupeau.

Coûts admissibles
•  Producteurs et transformateurs :  

50 % des coûts du projet s’il y a des 
contributions en nature, et 60 % s’il n’y en  
a pas.

Programme de santé des animaux 
d’élevage

La Section de la santé animale, en 
partenariat avec les vétérinaires, est là 
pour surveiller, favoriser et améliorer 
la santé et le bien-être des animaux 
d’élevage du Yukon – volaille, porcs, 
bovins, petits ruminants (chèvres 
et moutons) – et des espèces de 
gibier élevées dans des exploitations 
agricoles (wapitis, bisons). Les 
producteurs inscrits au Programme de 
santé des animaux d’élevage se voient 
offrir 1 000 $ de services vétérinaires 
(les médicaments et les produits 
biologiques sont exclus).

Pour s’inscrire, appeler la Section de la 
santé animale, au 867-667-8663.

•  Associations de producteurs ou de 
transformateurs : jusqu’à concurrence de  
75 % des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet.

En règle générale, c’est le gouvernement du Yukon 
qui supervisera les programmes et la collecte des 
données.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de favoriser la 
protection des cultures, des jardins maraîchers, des 
animaux d’élevage, des vergers et des pâturages 
contre les dommages causés par la faune dans 
le cadre des activités de gestion des risques des 
exploitations agricoles. Les mesures prises ont 
pour but de prévenir les interactions indésirables 
entre la faune et le secteur agricole (entre autres 
les animaux d’élevage), de réduire les risques de 
dommages et d’éviter les pertes de faune.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  l’installation de clôtures à gibier (poteaux et 
fils) d’au moins 2,1 m (7 pi) de hauteur;

•  la construction d’installations de stockage 
des récoltes à l’épreuve des animaux;

•  l’achat de dispositifs de protection des 
récoltes et des animaux d’élevage (ex. 
canons au propane, chiens de garde, 
silhouettes de loup, clôture électrique);

•  la protection des cultures agricoles, des 
animaux d’élevage et des clôtures contre les 
dommages causés par la faune.

Demandeurs admissibles

Producteurs, organismes agricoles à but non lucratif 
et administrations publiques.

Coûts admissibles

Financement maximal de 60 % du coût des 
matériaux jusqu’à concurrence de 35 000 $ pour la 
durée du programme.

PRÉVENTION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA 
FAUNE

Installation de clôtures à gibier d’au moins 2,1 m  
(7 pi) de hauteur et d’au plus 4,50 $ par pied 
linéaire pour protéger les terres cultivées visées par 
un titre contre les dommages causés par la faune.

Construction d’installations de stockage des 
récoltes à l’épreuve des animaux : financement 
maximal de 60 % des coûts supplémentaires (de 
protection contre la faune).

Mesures de protection des cultures (clôtures, filets, 
alarmes, répulsifs) : financement maximal de 60 % 
des coûts du matériel.

Achat de chiens de garde : financement de 50 % 
( jusqu’à concurrence de 500 $) de l’achat d’un 
chien de garde de race visant à lutter contre la 
prédation des animaux sauvages sur les cultures ou 
les animaux d’élevage.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif d’indemniser les 
producteurs agricoles qui ont tenté de prévenir ou 
de réduire les dommages causés par la faune sur 
les cultures ou les animaux d’élevage, mais qui ont 
besoin d’une aide financière pour compenser les 
pertes de revenus associées.

Dommages admissibles
•  Pertes de récoltes, d’animaux d’élevage 

(à cause de prédateurs) et de pâturages 
bonifiés causées par des sauvagines, 
des wapitis, des cerfs, des orignaux, des 
bisons, des ours ou d’autres espèces 
fauniques acceptées par la Direction de 
l’agriculture du Yukon. Parmi les effets 
possibles des dommages causés par la 
faune, mentionnons les pertes de revenus 
pour l’exploitation agricole, la réduction de 
la quantité d’aliments pour les animaux 
d’élevage et les dommages aux clôtures.

•  Sont admissibles uniquement les cultures 
fourragères actuellement en production au 
Yukon.

•  Les cultures fourragères qui auraient pu 
être récoltées, mais qui ont été laissées au 

INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA 
FAUNE

champ, et celles qui sont entreposées sans 
protection ne sont pas admissibles à une 
indemnisation.

•  Les cultures fourragères admissibles sont 
les céréales (blé, avoine, orge), la luzerne, 
le trèfle, les graminées et les légumineuses 
servant à nourrir les animaux d’élevage. 
Elles doivent être au stade de plantule ou de 
récolte sur pied.

•  Les cultures fourragères non admissibles 
sont celles qui ont été tondues, empilées ou 
mises en andains, en gerbes, en moyettes 
ou en balles dans les champs.

Demandeurs admissibles

Sont admissibles les producteurs qui ont subi 
des pertes de cultures ou d’animaux d’élevage 
à cause de la faune. Les bénéficiaires doivent se 
montrer très déterminés à prévenir ou à réduire les 
dommages ainsi causés.

Dès qu’ils remarquent des dommages, les 
producteurs doivent s’adresser à la Direction 
de l’agriculture pour que celle-ci procède à une 
évaluation en bonne et due forme.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif d’appuyer la 
recherche environnementale sur la végétation, le 
sol, les aliments pour animaux et la qualité de l’eau 
dans les régions agricoles, et entre autres :

•  de déterminer quelles sont les meilleures 
zones à exploiter pour l’agriculture en 
fonction des capacités et de la nature arable 
et irrigable du sol;

•  de produire et de mettre à jour des données 
environnementales;

•  d’appuyer les analyses scientifiques 
indépendantes des sols, des habitats, de 
l’hydrologie et de la qualité de l’eau en 
vue de faire évaluer un projet en vertu de 
la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon (LEESY) 
ou de contribuer à l’obtention des permis 
requis pour exercer une activité agricole ou 
agroalimentaire;

•  de soutenir les études visant à définir les 
répercussions potentielles des changements 
climatiques sur l’agriculture du Yukon et à 
recommander des moyens de s’adapter à 
ces répercussions ou de les atténuer;

•  d’appuyer les ateliers visant à faire 
connaître les répercussions potentielles des 
changements climatiques sur l’agriculture au 
Yukon et à trouver des solutions éventuelles 
pour les atténuer.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  le travail sur le terrain et la collecte de 
données sur la végétation, les sols, l’eau 
et les aliments pour animaux, et les tests 
et les analyses menés par des organismes 
indépendants agréés;

SOUTIEN AGROENVIRONNEMENTAL

•  les analyses scientifiques des sols, des 
habitats, de l’hydrologie et de la qualité 
de l’eau réalisées par des organismes 
indépendants compétents dans le cadre 
d’un projet agroindustriel nécessitant une 
évaluation en vertu de la LEESY, ou d’une 
activité agroindustrielle nécessitant un 
permis, par exemple un permis d’utilisation 
des eaux pour l’irrigation;

•  la cartographie et l’évaluation des 
ressources en eau des terres en prévision 
des besoins futurs en irrigation de 
l’exploitation agricole, et analyse des options 
en matière d’irrigation.

Demandeurs admissibles

Producteurs, associations de producteurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles
•  Producteurs : 50 % des coûts du projet s’il 

y a des contributions en nature, et 60 % s’il 
n’y en a pas.

•  Associations de producteurs : jusqu’à 
concurrence de 75 % des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet.

En règle générale, c’est le gouvernement du Yukon 
qui supervisera la collecte des données.
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UTILISATION DES TERRES

Description du programme

Ce programme a pour objectif d’améliorer 
l’utilisation des terres agricoles visées par un titre 
qui ne sont pas utilisées pour l’agriculture depuis 
plusieurs années, dans l’optique d’accroître leur 
productivité et de réduire le recours à l’arrière-
pays du Yukon. Il soutient aussi la remise en état 
des terres du Yukon détériorées par les activités 
agricoles et qui présentent un risque pour 
l’environnement et la faune.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  l’installation ou la réparation de clôtures 
dans les pâtures qui présentent de bonnes 
conditions de pâturage ou de broutage 
pour qu’elles puissent être utilisées par les 
animaux d’élevage; pour cette activité, il 
faut respecter les pratiques exemplaires de 
gestion;

•  le réaménagement de champs ayant déjà 
été déboisés à des fins agricoles, mais 
devenus friches forestières; pour cette 
activité, il faut respecter les lignes directrices 
en matière d’aménagement des terres 
agricoles de la Direction de l’agriculture 
du Yukon, y compris pour le retrait des 
roches, des racines et des repousses 
d’arbres et d’arbustes, le passage des 
disques, la mise en andains des racines, 
le passage du motoculteur, la préparation 
du lit de semences, l’épandage d’engrais, 
l’amendement et l’ensemencement;

•  l’enlèvement de clôtures, de véhicules, de 
piles d’ordures et de débris abandonnés 

dans une propriété agricole ou des terres 
louées pour le pâturage;

•  le retrait de vieux tas de bois par la mise en 
copeaux ou le paillage.

Demandeurs admissibles

Producteurs, associations de producteurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissible

Pour la construction ou la reconstruction de clôture, 
l’aide accordée peut atteindre 1 $ par pied linéaire.

Pour la construction de clôtures sans danger pour la 
faune sur les pâturages loués, l’aide accordée peut 
atteindre 0,50 $ par pied linéaire.

Pour le réaménagement de terres, l’aide accordée 
peut atteindre 500 $ par hectare. Les terres qui ont 
bénéficié d’une remise en valeur financée par un 
autre programme fédéral ou territorial ne sont pas 
admissibles.

•  Producteurs : 50 % des coûts du projet s’il 
y a des contributions en nature, et 60 % s’il 
n’y en a pas.

•  Associations de producteurs : jusqu’à 
concurrence de 75 % des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet. 
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Description du programme

Ce programme a pour objectif d’aider les 
producteurs à évaluer les risques environnementaux 
dans leur exploitation agricole, de préparer un plan 
environnemental de la ferme et de mettre en œuvre 
des pratiques de gestion bénéfiques en vue de 
réduire ou d’atténuer les effets de l’agriculture sur 
l’environnement, et de s’adapter aux répercussions 
des changements climatiques sur l’agriculture au 
Yukon ou de les atténuer.

Pour s’inscrire au programme, il faut obtenir 
le cahier du plan auprès de la Direction de 
l’agriculture. Pour que le producteur reste 
admissible au financement, ce cahier doit être 
réexaminé tous les cinq ans.

Activités admissibles

Une fois le plan environnemental de la ferme 
rempli et approuvé, il est possible d’obtenir du 
financement pour mettre en œuvre les pratiques de 
gestion bénéfiques.

Demandeurs admissibles

Producteurs ayant rempli et fait valider leur plan 
environnemental.

Coûts admissibles

Sont admissibles 50 % des coûts du projet s’il y a 
des contributions en nature, et 60 % s’il n’y en a 
pas. 

PLAN ENVIRONNEMENTAL DE LA FERME

Liste des pratiques de gestion 
bénéfiques

Drainage des terres    5 000 $

Entreposage et gestion des fumiers  5 000 $

Installation de compostage   10 000 $

Traitement des résidus d’abattoir   5 000 $

Entreposage et manutention des engrais, des  
pesticides et des produits pétroliers  10 000 $

Protection et forage des puits d’eau pour  
l’abreuvement des animaux d’élevage ou l’irrigation 5 000 $

Installation de systèmes de distribution de l’eau  
pour les animaux d’élevage : canalisations de  
pâturage, pompes et systèmes d’alimentation 5 000 $

Établissement de brise-vents et de zones tampons 5 000 $

Installation de clôtures secondaires pour protéger  
les pâturages     10 000 $

Construction du réseau électrique reliant les sites  
de pompage, les stations d’abreuvement distantes,  
les mares-réservoirs et les têtes de puits  5 000 $

Amélioration de la capacité des pompes  5 000 $

Contrôle des espèces envahissantes : moyens  
biologiques, mécaniques et culturaux  10 000 $

Mesures de conservation des ressources : pompes  
électriques, buses basse pression, améliorations  
visant l’économie de carburant   30 000 $

Construction et entretien des mares-réservoirs  5 000 $

Installation de systèmes d’abreuvement des animaux 5 000 $

Construction de systèmes de stockage de l’eau 5 000 $

Recherche et aménagement de sources d’eau 5 000 $ 



GUIDE DES PROGRAMMES POUR LE YUKON 21



PARTENARIAT CANADIEN POUR L’AGRICULTURE22

Description du programme

Ce programme a pour objectif d’aider les 
producteurs et les transformateurs qui souhaitent 
développer, diversifier ou accroître leurs activités 
afin de tirer parti des débouchés susceptibles 
d’augmenter la rentabilité de leur exploitation. Il 
soutient également le développement de produits 
agricoles à valeur ajoutée.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  la création et la commercialisation d’aliments 
traditionnels régionaux (récolte sauvage);

•  l’achat ou la construction d’infrastructures 
sectorielles (entrepôts, cuisines pour la 
transformation alimentaire, équipement 
pour les abattoirs et les installations de 
transformation des viandes, équipement 
spécialisé);

•  les projets d’irrigation collective qui profitent 
principalement au secteur agricole, tels que 
les travaux de grande envergure visant la 
distribution d’eau à plusieurs utilisateurs 
agricoles qui permettront la croissance du 
secteur;

•  les autres activités visant à accroître les 
activités agricoles commerciales, comme 
l’achat d’équipement, l’amélioration ou 
la location d’installations, l’embauche de 
main-d’œuvre externe et d’experts-conseils 
offrant du soutien professionnel, technique 
ou analytique.

•  Les nouveaux producteurs agricoles et 
transformateurs agroindustriels sont 
admissibles au programme s’ils présentent 
un plan d’affaires détaillé prouvant la 
viabilité commerciale de leur exploitation.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET  
VALEUR AJOUTÉE

Demandeurs admissibles

Producteurs, transformateurs, détaillants, 
associations de producteurs ou de transformateurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles
•  Producteurs, transformateurs et détaillants :  

50 % des coûts du projet s’il y a des 
contributions en nature, et 60 % s’il n’y en a 
pas.

•  Associations de producteurs ou de 
transformateurs : jusqu’à concurrence de  
75 % des coûts du projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : jusqu’à 
concurrence de 100 % des coûts du projet.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de promouvoir 
le secteur agricole et agroalimentaire au Yukon 
et de sensibiliser les résidents aux bienfaits du 
développement agricole.

Activités admissibles

Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  les activités de sensibilisation du grand 
public à l’agriculture : campagnes de 
publicité, séminaires pédagogiques et 
participation à des activités publiques;

•  le recrutement et la formation de porte-
paroles;

•  la création de produits de communication : 
publications, dépliants, sites Web, vidéos et 
affiches;

•  les services d’experts-conseils, l’embauche 
de main-d’œuvre externe, la publicité, la 
création et la publication de produits de 
communications, la location d’équipement 
et de locaux pour des activités de 
sensibilisation et de promotion, etc.

SENSIBILISATION À L’AGRICULTURE

Demandeurs admissibles

Associations de producteurs ou de transformateurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

Coûts admissibles 
•  Associations de producteurs ou de 

transformateurs : 75 % des coûts du projet, 
jusqu’à concurrence de 25 000 $ par projet.

•  Administrations publiques et organismes 
agricoles à but non lucratif : 100 % des 
coûts du projet, jusqu’à concurrence de  
25 000 $ par projet.
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Description du programme

Ce programme a pour objectif de favoriser 
l’éducation des jeunes en agriculture en finançant :

•  les ressources des activités pédagogiques 
organisées par des organismes agricoles à 
but non lucratif, telles que l’« agriculture en 
classe »;

•  la création de programmes d’études 
préscolaires, élémentaires, intermédiaires et 
secondaires sur l’agriculture;

•  les programmes de perfectionnement et de 
leadership des jeunes en agriculture.

Activités admissibles
Parmi les activités admissibles, mentionnons :

•  la création et l’impression de publications 
pédagogiques sur l’agriculture;

•  les visites d’exploitations agricoles et les 
présentations en classe effectuées par des 
producteurs pour des jeunes d’âge scolaire;

•  le déplacement d’élèves pour leur faire 
découvrir le fonctionnement d’une 
agroentreprise;

•  la mise sur pied, le développement et 
l’organisation de programmes agricoles pour 
les jeunes.

Demandeurs admissibles

Associations de producteurs ou de transformateurs, 
organismes agricoles à but non lucratif et 
administrations publiques.

ÉDUCATION EN AGRICULTURE

Coûts admissibles

Associations de producteurs ou de transformateurs :  
75 % des coûts du projet, jusqu’à concurrence de 
25 000 $ par projet. Administrations publiques et 
organismes agricoles à but non lucratif : 100 % des 
coûts du projet, jusqu’à concurrence de 25 000 $ 
par projet.
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Les programmes de gestion des risques de 
l’entreprise aident les agriculteurs à gérer 
les risques qui menacent la viabilité de leur 
exploitation. Ces programmes assurent une 
protection contre différents types de pertes de 
revenus et de production.

Pour s’inscrire à un programme de gestion des 
risques, utiliser les coordonnées correspondant au 
programme souhaité.

Agri-investissement

Agri-investissement aide les producteurs à gérer 
les légères baisses de revenus et soutient les 
investissements visant à réduire les risques et à 
améliorer le revenu marchand.

Chaque année, les producteurs déposent un certain 
montant dans leur compte Agri-investissement et 
reçoivent une contribution de contrepartie de la 
part du gouvernement fédéral et du gouvernement 
provincial ou territorial.

Les producteurs peuvent utiliser la subvention pour 
couvrir les légères baisses de marge ou pour réduire 
les risques et effectuer d’autres investissements.

Pour en savoir plus : 
Téléphone (sans frais) : 1-866-367-8506 
Télécopieur (sans frais) : 1-877-949-4885

Agri-stabilité

Agri-stabilité aide les producteurs lorsque leur 
marge diminue fortement. Ceux-ci reçoivent un 
paiement quand leur marge du programme pour 
l’exercice en cours passe à moins de 70 % de la 
marge de référence.

GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE 

Agri-stabilité est fondé sur la marge du programme 
et la marge de référence. La marge du programme 
est la différence entre les revenus et les dépenses 
admissibles durant un exercice donné, rajustée de 
façon à tenir compte des changements dans les 
comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les 
stocks. Ces rajustements sont effectués en fonction 
des renseignements fournis dans le formulaire 
harmonisé d’Agri-stabilité.

La marge de référence est la marge moyenne de 
production de trois des cinq dernières années (la 
marge la plus faible et la marge la plus élevée ne 
sont pas prises en compte dans le calcul).

Pour en savoir plus : 
Téléphone (sans frais) : 1-866-367-8506 
Télécopieur (sans frais) : 1-877-949-4885

Agri-relance 

Agri-relance est un cadre d’aide en cas de 
catastrophe qui permet aux producteurs d’assumer 
le coût des mesures nécessaires à la reprise des 
activités à la suite de catastrophes naturelles.

Agri-relance est un programme qui permet au 
gouvernement de déterminer rapidement s’il y a lieu 
d’accorder une aide en plus de celle prévue par les 
programmes en vigueur (ex. Agri-investissement, 
Agri-stabilité, aide sectorielle ciblée), et, le cas 
échéant, la forme que devrait prendre cette aide.

Si le gouvernement juge indiqué d’accorder une 
aide, celle-ci dépendra de la situation d’urgence.

Pour en savoir plus, s’adresser à la Direction de 
l’agriculture.
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Programme Agri-diversité

Ce programme a pour objectif d’aider les groupes 
sous-représentés du secteur agricole canadien, tels 
que les jeunes, les femmes, les Autochtones et les 
personnes handicapées, à participer pleinement 
au secteur. Il est ouvert aux organismes canadiens 
à but non lucratif, aux organisations autochtones, 
aux communautés de langue officielle en situation 
minoritaire et aux jeunes. Le programme vise à 
renforcer le secteur et ses capacités grâce aux 
mesures suivantes :

•  Aider divers groupes à perfectionner leurs 
aptitudes en vue d’assumer des rôles de 
leadership plus importants.

•  Développer les capacités entrepreneuriales 
et les compétences en affaires des groupes 
sous-représentés (Autochtones, jeunes, 
femmes, personnes handicapées).

•  Faciliter le partage des connaissances et des 
pratiques exemplaires dans le secteur, afin 
d’aider les groupes sous-représentés à gérer 
les activités de transformation.

•  Renforcer le secteur en intégrant les 
points de vue d’une plus grande diversité 
d’intervenants.

Pour en savoir plus : 
Courriel : adp-pad@agr.gc.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682

PROGRAMMES D’AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE CANADA

Programme Agri-assurance

Ce programme a pour objectif de renforcer la 
confiance de la population à l’égard des produits 
agricoles et agroalimentaires. Pour ce faire, il aide 
le secteur à élaborer et à adopter des systèmes, 
des normes et des outils permettant de formuler 
des affirmations pertinentes sur la qualité et la 
salubrité des produits agricoles et agroalimentaires 
canadiens, et aide les entreprises à mettre en œuvre 
des projets de certification de systèmes d’assurance 
de tiers qui tiennent compte des exigences des 
marchés internationaux.

Pour en savoir plus : 
Courriel : aap-paa@agr.gc.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682

Programme Agri-innover

Ce programme a pour objectif d’accélérer la 
démonstration, la commercialisation et l’adoption 
de produits, de technologies, de procédés ou de 
services agricoles novateurs qui accroissent la 
compétitivité et la durabilité du secteur agricole. Il 
versera des contributions remboursables pour les 
projets qui :

•  visent à démontrer une innovation 
récemment éprouvée;

mailto:adp-pad@agr.gc.ca
mailto:aap-paa@agr.gc.ca
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•  visent l’adoption de produits, de technologies 
ou de services agricoles nouveaux ou de 
calibre mondial dans les technologies propres, 
l’automatisation, la robotique ou l’agriculture de 
précision;

•  prévoient une amélioration importante du 
secteur des produits à valeur ajoutée;

•  offrent de nouvelles possibilités ou élargissent la 
portée des débouchés d’exportation existants.

Pour en savoir plus : 
Courriel : cap-aip.pca-pai@agr.gc.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682

Programme Agri-marketing

Ce programme a pour objectif d’aider le 
secteur à augmenter et à diversifier ses 
exportations à l’étranger et à saisir des occasions 
commerciales. Pour ce faire, il soutient les activités 
promotionnelles du secteur qui distinguent les 
produits et les producteurs canadiens et misent 
sur la réputation du Canada pour la qualité et la 
salubrité de ses aliments. Il aide aussi certains 
secteurs à continuer d’exploiter le marché intérieur.

Pour en savoir plus : 
Courriel : amp-pam@agr.gc.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682

Programme Agri-compétitivité

Ce programme aide le secteur à fournir aux 
producteurs l’information dont ils ont besoin 
pour renforcer les capacités et contribuer au 
développement du secteur. L’aide accordée au 
titre du programme servira à financer les activités 
sectorielles telles que les séminaires à l’intention 
des agriculteurs et les conférences qui abordent les 

pratiques exemplaires et renforcent les capacités 
du secteur, la gestion des entreprises agricoles, 
l’information sur la sécurité et les outils, ainsi que 
des activités de sensibilisation à l’agriculture. 
Le programme s’adresse aux organismes à but 
non lucratif du Canada et aux organisations 
autochtones.

Pour en savoir plus : 
Courriel : acp-pac@agr.gc.ca 
Téléphone : 1-877-246-4682

mailto:cap-aip.pca-pai@agr.gc.ca
mailto:amp-pam@agr.gc.ca
mailto:acp-pac@agr.gc.ca
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AgriGuichet

AgriGuichet est un outil de recherche 
en ligne dont peuvent se servir les 
agriculteurs et les agroentreprises du 
Canada pour trouver des programmes 
et des services liés à l’agriculture. 
Site Web : www.agpal.ca/accueil.html 

CanNor

L’Agence canadienne de développement 
économique du Nord (CanNor) collabore avec le 
secteur privé, les entreprises, les organisations 
autochtones, les localités, les municipalités et les 
gouvernements territoriaux pour instaurer une 
économie novatrice, durable et diversifiée dans le 
Nord canadien. CanNor soutient le développement 
économique et l’entrepreneuriat grâce à ses 
programmes de financement dynamiques et 
souples, aux services de son Bureau de gestion des 
projets nordiques et à son travail politique et à ses 
activités de promotion. Les différents programmes 
de CanNor stimulent l’économie locale et créent 
des emplois dans les territoires en offrant un 
soutien financier aux entreprises, aux localités, aux 
organismes à but non lucratif, aux organisations 
autochtones et aux administrations publiques 
pour les aider dans leurs activités de planification, 
de construction, de croissance, de formation et 
d’innovation.

Pour en savoir plus sur les programmes et services 
de CanNor : 
Téléphone : 867-667-3263 

 
AUTRES ORGANES QUI FINANCENT L’AGRICULTURE

Courriel : CanNor.YTinfo.CanNor@canada.ca 
Site Web : www.cannor.gc.ca

Ministère du Développement 
économique du Yukon

Le ministère du Développement économique offre 
divers programmes et fonds pour les entreprises, 
le secteur privé et les localités afin de favoriser 
la durabilité et la compétitivité de l’économie du 
Yukon. 
Site Web : www.economicdevelopment.gov.yk.ca/
fr/funding-programs.html

http://www.agpal.ca/accueil.html
mailto:CanNor.YTinfo.CanNor%40canada.ca?subject=
http://www.cannor.gc.ca
http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/fr/funding-programs.html
http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/fr/funding-programs.html
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