
Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) est un 
investissement quinquennal de 3,5 milliards de dollars des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer et faire croître le secteur 
agricole du Canada. 

2,5 milliards 
de dollars
pour des activités et des  

programmes cofinancés par  
les gouvernements fédéral,  
provinciaux et territoriaux

1 milliard 
de dollars
pour des activités et des  

programmes fédéraux

Le PCA durable s’ajoute au succès des partenariats précédents,  
et compte 500 millions de dollars en financement  
supplémentaire pour appuyer les programmes à coûts partagés 
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le PCA durable est en vigueur du  
1er avril 2023 au 31 mars 2028.

Informez-vous sur les programmes et les  
services qui appuient les producteurs,  
les transformateurs et le secteur agricole  
et agroalimentaire.

agriculture.canada.ca/pca-durable

Le PCA durable est une voie 
à suivre ambitieuse pour 
faire progresser 5 grandes 
priorités qui amélioreront la 
concurrence, l’innovation et la 
résilience du secteur agricole :

 ▶ Renforcer la capacité, la croissance 
et la concurrence du secteur

 ▶ Contrer les changements 
climatiques et protéger 
l’environnement

 ▶ Faire avancer la science, la 
recherche et l’innovation

 ▶ Développer les marchés 
et le commerce

 ▶ Améliorer la confiance  
du public et la résilience 

financement fédéral 
financement  
provincial/ 
territorial  60 %  40 %

Le Partenariat canadien pour  
une agriculture durable est un

INVESTISSEMENT DE

3,5 milliards
de dollars 

dont



Agri- 
investissement 

Offre des liquidités 
pour aider les 

producteurs à gérer 
les baisses de revenus.

Agri-protection  

Offre une protection 
cofinancée en cas 

de catastrophe 
naturelle pour 

réduire les difficultés 
financières causées 

par des pertes de 
production ou d’actifs

Agri-relance   

Aide les producteurs 
à reprendre leurs 

activités après une 
catastrophe naturelle

Agri-stabilité   

Apporte un soutien 
lorsque la marge des 
producteurs diminue 
de façon importante

PROGRAMMES FÉDÉRAUX

Développer le  
commerce et  
les marchés

Soutenir la diversité  
d’un secteur dynamique  

en évolution

Croissance  
novatrice et durable  

du secteur

Agri-marketing 

Aide l’industrie à augmenter 
ses exportations et à saisir 
de nouvelles possibilités

Agri-compétitivité 

Aide l’industrie à échanger 
de l’information avec 
les producteurs pour 
soutenir le secteur et 
renforcer sa capacité

Agri-diversité   

Aide les groupes 
sous-représentés à 

participer au secteur

Agri-assurance 

Aide à renforcer la confiance 
du public envers la qualité 
et la salubrité des aliments 

canadiens et envers la façon 
dont ils sont produits

PROGRAMMES DE GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE (GRE)

Les programmes de GRE offrent aux producteurs agricoles une 
protection contre les pertes de revenus et de production, les aidant ainsi 

à gérer les risques qui menacent la viabilité de leur ferme

Agri-innover  

Soutient la commercialisation, 
la démonstration et 

l’adoption de technologies 
et de processus innovateurs

Agri-science 

Accélère le rythme de 
l’innovation en finançant 

et en appuyant les 
activités scientifiques de 
précommercialisation et 

la recherche qui bénéficie 
au secteur agricole et 

agroalimentaire ainsi qu’aux 
Canadiennes et Canadiens


