
Les programmes et les activités du 
gouvernement fédéral visent à aider  
le secteur à :
• élargir les marchés national et international 

afin de saisir les débouchés clés et de 
répondre aux besoins émergents.

• promouvoir la science et l’innovation et  
mettre l’accent sur la croissance durable.

• mieux tenir compte de la diversité de nos 
communautés, améliorer la collaboration 
entre les diverses administrations ainsi 
qu’obtenir et maintenir la confiance du public.

Le Partenariat prévoit aussi :
• des programmes et services simplifiés  

qui sont plus facilement accessibles. 

• des améliorations clés aux programmes qui 
aident les agriculteurs à gérer les risques 
importants pour la viabilité de leur exploitation 
qui excèdent leur capacité de gestion.

Le Partenariat canadien  
pour l’agriculture c’est un  

INVESTISSEMENT de

3 G$  
incluant :

1 G$
dans des programmes  

et activités dirigés par le 
gouvernement fédéral ;

2 G$
dans des programmes  

à coûts partagés par les  
gouvernements fédéral,  

provinciaux et  
territoriaux  

Les nouveaux programmes fédéraux  
du Partenariat canadien pour l’agriculture  
incluent :
• Agri-marketing

• Agri-compétitivité 

• Agri-science 

• Agri-innover

• Agri-diversité 

• Agri-assurance

Renforcer le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire – un domaine 
clé de la croissance économique et de la création d’emploi – pour offrir 
les meilleurs avantages aux agriculteurs, aux transformateurs d’aliments 
et aux familles canadiennes.

Le Partenariat canadien pour l’agriculture entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Les formulaires de demande et les guides des  
programmes fédéraux sont maintenant disponibles !
Pour en savoir plus : Canada.ca/Agri-Partenariat



Intensifier le  
commerce et élargir 
l’accès aux marchés

297 M$

Favoriser une  
croissance innovatrice 
et durable du secteur

690 M$

Soutenir la diversité et  
un secteur dynamique  

en évolution

166,5 M$

Agri-marketing

Aider à accroître  
et à diversifier les 

exportations au 
moyen d’activités 
promotionnelles  

dirigées par l’industrie. 

Agri-innover

Aider les demandeurs 
à commercialiser 

leurs projets novateurs 
d’amélioration de la 
compétitivité et de la 

viabilité.

Agri-diversité

Renforcer le secteur 
en aidant divers 

groupes à acquérir des 
compétences et à exercer 

un leadership.

Agri-compétitivité

Aider l’industrie à 
fournir aux producteurs 
l’information dont ils ont 

besoin pour renforcer 
leur capacité et appuyer 

le développement  
du secteur.

Agri-science

Aider à accélérer le 
rythme des innovations 
en appuyant les activités 
au stade précommercial 
et en investissant dans la 

recherche de pointe.

Agri-assurance

Aider l’industrie à 
répondre à la demande 
à la consommation de 
produits canadiens de 

qualité supérieure.

LES FORMULAIRES DE DEMANDE ET LES GUIDES DES  
PROGRAMMES FÉDÉRAUX SONT MAINTENANT DISPONIBLES !

Pour en savoir plus : Canada.ca/Agri-Partenariat


