
PROGRAMME

Jusqu’à

10 000$ 
répartis sur 3 ans 

en crédit disponible 
pour chaque

ferme admise
au programme. 

10 fermes par année admissibles

RELÈVE AGRICOLE

Cultivez
différemment

2021



Objectif
Synagri désire aider les
producteurs admissibles au
programme à être plus
performants en production
végétales par l’acquisition de
nouvelles connaissances,
l’utilisation de techniques, de
produits et de services à
hautes performances en lien
avec la stratégie des 4 B : bon
produit, bonne dose, bonne
place, bon moment.

bonne place, bon moment.

Période d’Inscription : 1er février au 15 mars 2021

Date d’amorce du projet : 1er août 2021

• 1e année : Le crédit s’appliquera sur les produits et services facturés du 1er août 2021 au 31 juillet 2022

• 2e année : Le crédit s’appliquera sur les produits et services facturés du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

• 3e année : Le crédit s’appliquera sur les produits et services facturés du 1er août 2023 au 31 juillet 2024

Les crédits et gratuités seront alloués selon les 5 catégories suivantes :

• Rabais 10% : Produits Fertilisants en lien avec les Programmes Experts jusqu’à concurrence de 750$/an

• Rabais 10% : Produits Semences exclusives jusqu’à concurrence de 750$/an

• Rabais 10% : Produits Protection & Santé des cultures en lien avec les Programmes Experts, jusqu’à 
concurrence de 750$/an

• Gratuit : 25 analyses de sol GPS / an (valeur de 1150$/an)

• Gratuit : 25 hectares d'analyse de conductivité des sols (GEONICS)

• Gratuit : Formation sur les programmes à hautes performances en fertilisation, semences et protection & 
Santé de cultures.

Critères
d’admissibilités
• Détenir un minimum de 20% des 

actions d’une exploitation 
agricole;

• Être âgé entre 18 et 40 ans;

• Détenir une formation en 
agriculture (DEP, DEC, BAC) ou 
une formation équivalente;

• Présenter un projet qui vise 
l’augmentation du potentiel de 
croissance avec Synagri.
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Programme d’aide à la relève agricole 

Formulaire d’inscription 

Date de la demande _______________________________________________________ 
 
Identification de l’entreprise 

Nom de la ferme ___________________________________________________________________________ 

Adresse   ___________________________________________________________________________________ 

Ville    ____________________________  Province  ____________  Code Postal   ___________________ 

Téléphone résidentiel _______________________  Téléphone cellulaire _________________________ 

Adresse courriel  ____________________________________________________________________________ 

Identification du demandeur (information confidentielle) 

 

Nom du conseiller Synagri  _________________________________________________ 

Type de production  ________________________________________________________ 

Superficie en cultures  _________________________________________________________ 

Nom Date de naissance Pourcentage des actions de l’entreprise 

   

Détenez-vous une formation spécialisée en agriculture (DEP, DEC, BAC)?                   Oui          Non 

Spécialisation ou équivalence _______________________________________________ 

(Joindre une copie du diplôme d’études) 
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Pour toute question concernant la sélection, la mise en place et la finalité, 
voir votre représentant, agent ou partenaire



Description du projet et objectifs visés

Présentation et description du projet. Quels sont vos objectifs à atteindre ?

Superficie totale de la ferme : ________________________

Cultures : ________________________________________________________________________________________________________
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Cadre du programme

La superficie cultivée doit avoir une condition physique acceptable 
(bon drainage de surface, bon drainage souterrain, pas de compaction) 



PROGRAMME
RELÈVE AGRICOLE

2021

Confidentialité

Le comité de sélection s’engage à ne pas divulguer les renseignements confidentiels 
contenus dans le présent document.

Signatures

Nous déclarons que toutes les informations fournies sont véridiques. 
Il en est ainsi pour tous les documents annexés.

# Compte Synagri: ____________
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