
Partenaires �
de la stratégie
Agri-relève 2022

Services offerts 

Guichet d’accueil

Rencontre et présentation de la Stratégie

Suivi post établissement sur une période de 5 ans

Financière agricole 
du Québec

Nutrinor 

SADC Maria-Chapdelaine

MRC de Maria-
Chapdelaine

Syndicat de L'UPA 
Maria-Chapdelaine

Centre régional des jeunes
agriculteurs du Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
(CRJA)

Service de comptabilité
et de fiscalité de l'UPA

Club Conseil Bleuet
(CCB) 

*Il se peut que des critères d'admissibilité 
et des conditions s'appliquent

Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ)

Groupe Multiconseil
Agricole du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (GMA)

Desjardins 
Entreprises

Fonds d'investissement 
pour la Relève Agricole 
(FIRA)

Remboursement complet des frais d’analyse et

de suivi de dossier : sur une période de 2 ans,

maximum de 5000 $

Financement jusqu’à 250 000 $ pour le

démarrage, le transfert ou l’agrandissement

d’une entreprise agricole

Achat de terre, avec ou sans bâtiment, pour

location avec option d’achat au locataire

Subvention d'établissement ou démarrage 

 Garantie gouvernementale de financement

 Programme d'investissement croissance (PIC)

volet jeune entrepreneur 

 Bonification relève et frais minimum

       (10 000 $  à 50 000 $) 

Fonds coopératif d'aide à la relève agricole

(FCARA) jusqu'à 5000 $ par année pendant 3 ans

Accompagnement technique et professionnel en

services-conseils 

Financement jusqu'à 25 000 $ 

      (Stratégie jeunesse)

Répertoire des opportunités d'affaires

Mesure de Soutien au travail autonome

Financement de 25 000 $ en prêt selon la

politique d'investissement en vigueur 

Service de coaching (en développement avec

la SADC) 

Carte de membre donnant plusieurs privilèges

Service de comptabilité et fiscalité, 

      crédit de 300 $ pour une année

Accompagnement par un agroéconomiste pour

la démarche de démarrage et ce, jusqu'à la

rencontre commune d'analyse du dossier

Réalisation du plan d'affaires convenant au

comité d'analyse et respectant les standards

du CCB et du réseau Agriconseils

Crédit de 400 $ en accompagnement au

démarrage de l'entreprise

Suivi par une ressource agronomique dans la

démarche de démarrage jusqu’à la rencontre

commune d’analyse du dossier

Rabais de 1000 $ sur une période de 3 ans : 

Réalisation du plan d’affaires convenant au

comité d’analyse et respectant les standards du

GMA et du réseau Agriconseils

      500 $ la première année, 250 $ les deux autres

Partenaires 


