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LE PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS DE POMMIERS AU QUÉBEC EST 

RELANCÉ  

 
 

Les Producteurs de pommes demandent depuis longtemps au gouvernement que le programme de Modernisation des vergers de 
pommiers soit reconduit afin d’appuyer les pomiculteurs dans leur démarche d’améliorer leur compétitivité.  Nous sommes donc 
heureux de vous annoncer que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec vient de renouveler le 
programme jusqu’au 31 mars 2018. Tous les producteurs possédant 0,2 ha et plus de verger enregistré au MAPAQ ont d’ailleurs reçu 
une lettre du ministère en juin dernier. 
 
3 volets sont en vigueur, soit : 
 
1) Volet 1 : appui à l’arrachage de pommiers 
2) Volet 2 : appui à la replantation de pommiers 
3) Volet 3 : Appui au reseau d’essai de cultivars 
 
Pour les producteurs désirant améliorer les performances de leur verger en arranchant et en replantant des pommiers, nous vous 
invitons à lire le programme sur le site du MAPAQ (voir lien ci-après) : 

 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf 

 
L’aide financière accordée pour l’arrachage (volet 1) peut atteindre un maximum de 1 600 $ par hectare. 
 
En ce qui concerne l’aide financière accordée pour couvrir les dépenses liées à la replantation (volet 2) des vergers de pommiers (achat 
d’arbres, clôtures, tuteurage, irrigation, plantation, installation) celle-ci peut atteindre les maximums suivants : 

 8 800 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation est plus grande que 2000 arbres par hectare ; 

 6 600 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation se situe entre 950 et 2000 arbres par hectare ; 

 4 400 $ par hectare pour un projet dont la densité de replantation se situe entre 600 et 949 arbres par hectare ; 
 
À noter que certaines exclusions concernant des variétés et des porte-greffes sont toujours en vigueur. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le programme ou votre répondant régional du MAPAQ. 
 
L’aide financière maximale qui peut être accordée pour les volets 1 et 2 du programme est de 30 000 $ par numéro d'identification 
ministériel (NIM) pour la durée du programme. 

 
Pour tout renseignement complémentaire et pour déposer une demande financière au programme, veuillez communiquer avec les 
bureaux régioniaux du MAPAQ. 
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Attention : Les replantations et arrachages 

du printemps 2015 pourraient être 

admissibles.  Informez-vous ! 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf

