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Le fonctionnement
• Contexte institutionnel

• Dépot et acceptation de la candidature.
• Définitions des besoins et ressources.

Sur mon site 24h/24h
• 1ha de terre prêt à être cultivé
• serre automatisée non-chauffée,
• salle de conditionnement 
• chambres froides
• Espace de rangement

• Gros équipement: 
– BCS personnel
– partage d’équipements (pour BCS, laveuse-baratte, pyrodésherbeur,    

etc) 
– aide pour le fonctionnement



Le fonctionnement (suite)

• Entrée d’eau sur place + électricité

• Je dois fournir: 
-système d’irrigation, 
-petits équipements, 
-intrants…

• Contrat renouvelable annuellement, pour 3 ans maximum. 

• Le prix de location augmente avec les années 
– 1ère=2400$ 

– 2ème=2880$ (+20%)

– 3ème = 3456$ (+20%)

















Aides obtenues

– Personnes ressources (mise en marché, promotion, etc.)

– Conseils et coups de main (merci tant!!)

– Achats groupés de certains intrants.

– Achats de légumes pour dépanner et pour revendre. 

– Équipements sur la coche! Techniciens sur la coche! 

– Subvention de 2000$ de la CDEVR

– STA, prime à l’établissement FADQ, Prime-Vert 



Utilité des incubateurs

Initier une entreprise agricole en diminuant les risques!

– Diminue l’endettement par l’accès d’infrastructures et 
d’équipements. 

– Dans un contexte où divers équipements sont 
disponibles, cela permet de faire des tests et d’orienter 
ses futurs achats. 

– Vivre  l’entrepreunariat, voir si on aime vraiment ça 
avant de démarrer à ses frais. 

– Permet de développer une clientèle et une encaisse.



Utilité des incubateurs (suite)

– Trouver et préparer son terrain

– Offre la chance de voir comment les autres travaillent,  d’échanger, etc. 
(INAB: Ferme-école + recherches)

– Facilite l’obtention de subventions. 
Facilite les partenariats. 

– Questionnement: aide à l’obtention d’ assurances et de morcellement?



Limites et désavantages

• Ressources humaines et matérielles: «les jours de soleil et de pluie sont les mêmes 
pour tout le monde». 

• Fertilité: Sol prêt à être cultivé, mais pas nécessairement fertile. Investir dans un lieu 
temporaire. 

• Mise en marché: difficile à délocaliser 

• La distance: gestion de l’irrigation, des bâches, oublis, etc…

• FADQ: habituellement location de 5 ans. 



Autres conseils pour démarrer

• Essayez d’imaginer toutes les étapes à venir. Qui sont les 
personnes concernées? Les délais sont-ils réalistes et respectés? 

• Ne faites pas trop confiance. Validez! 
N’oubliez pas que vous êtes responsables de votre salaire. 

• Assurez-vous de connaitre les personnes-ressources et leurs rôles. 

• Prenez votre temps pour bien monter votre projet. 

• Ne soyez pas seulEs à gérer! Votre tête vous dira merci. 

• Apprenez à communiquer. 



Merci de votre écoute! 


