
Améliorer les perspectives 
des familles agricoles

Programme canadien 
d’options pour les 
familles agricoles 

(Options) 

  Parfaire les compétences   

 Élaborer un plan d’affaires

 Accroître les possibilités de   
 revenus

À propos du programme
Le Programme canadien d’options pour les familles 
agricoles (Options) est un programme pilote de deux 
ans qui offre aux agriculteurs et à leur famille à faible 
revenu une aide fi nancière à court terme pendant 
qu’ils suivent une formation. Le programme leur donne 
également des services conseils en vue d’améliorer leurs 
perspectives d’affaires, leur revenu agricole et d’appoint 
à long terme. 

  
 Suis-je admissible?
Les familles agricoles et les agriculteurs seuls sont 
admissibles au programme Options. Vous devez 
accepter de participer aux activités du programme dans 
le but d’améliorer votre situation fi nancière ou celle de 
votre famille. Vous devez également avoir :

 • pratiqué activement l’agriculture en 2005 et en 
  2006, pour la première année du programme;

 • pratiqué activement l’agriculture en 2006 et en  
  2007, pour la deuxième année du programme;

 • déclaré des revenus agricoles bruts d’au moins 
  50 000 $;

 • touché un revenu total de toute provenance  
  inférieur à 25 000 $ pour les familles et inférieur  
  à 15 000 $ pour les agriculteurs seuls.

Les Indiens inscrits qui exploitent une ferme sur 
une réserve et qui ne produisent pas de déclaration de 
revenus sont admissibles au programme. Il leur suffi t 
de faire une demande et de fournir les renseignements 
sur le revenu agricole et d’appoint, qui sont 
normalement exigés aux fi ns de l’impôt sur le revenu.

Les sociétés ne peuvent recevoir une aide fi nancière 
dans le cadre du programme Options. Toutefois, les 
agriculteurs seuls et les familles agricoles peuvent y 
avoir droit s’ils détiennent au moins 20 % des actions 
ordinaires en circulation (avec droit de vote et sans 
droit de vote) et s’ils répondent à tous les autres critères 
d’admissibilité.

 À combien se chiffre l’aide que je peux   
 recevoir?  
Le paiement versé à la première année du programme 
Options est calculé de façon à hausser le revenu jusqu’à 
concurrence de 25 000 $ pour les familles agricoles, et 
de 15 000 $ pour les agriculteurs seuls.

Par exemple :

 • Si votre famille a touché un revenu de 15 000 $   
  en 2005, vous pouvez avoir droit à un paiement   
  de 10 000 $. 

 • Si vous êtes un agriculteur seul et avez touché  
  un revenu de 10 000 $ en 2005, vous pouvez   
  avoir droit à un paiement de 5 000 $. 

Si vous présentez une demande pour la deuxième 
année du programme Options et que vous avez reçu un 
paiement au cours de la première année, votre second 
paiement sera réduit. 

  À quelles activités du programme dois-je   
 participer?    
Pour recevoir une aide fi nancière, vous devez vous 
engager à participer à l’une des activités suivantes ou à 
une activité équivalente dans les deux ans qui suivent 
votre inscription :

 • une évaluation de l’exploitation agricole ou   
  un plan d’affaires offert par les Services conseils   
  aux exploitations agricoles canadiennes;

 • une formation spécialisée ou un plan    
  d’apprentissage individuel par le truchement
  du Service canadien de développement des   
  compétences en agriculture (SCDCA).

Ces deux activités sont offertes gratuitement aux 
participants du programme Options.

 Évaluation de l’exploitation agricole 
 • Jusqu’à cinq jours de services consultatifs,   
  notamment une aide pour défi nir vos objectifs,   
  vos cibles de rentabilité et les options qui   
  s’offrent à vous pour améliorer votre revenu   
  agricole et d’appoint. 

 Service canadien de développement des   
 compétences en agriculture* 
 • Aide pour élaborer un plan d’apprentissage   
  individuel afi n de cerner les cours qui vous   
  permettraient d’améliorer vos perspectives   
  d’affaires ou de vous préparer à un emploi à   
  l’extérieur de la ferme, si vous préférez.

 • Soutien pour suivre une formation structurée,   
  comme un programme universitaire ou pour   
  participer à des activités d’apprentissage non   
  structuré, comme des ateliers.

 • Conseils et soutien tout au long du    
  déroulement de votre plan d’apprentissage.

  * Puisque le SCDCA n’est pas offert au Québec, une   
  formation équivalente approuvée est acceptée.

 Comment puis-je m’inscrire?
Le formulaire de demande et le guide du programme 
Options sont disponibles sur le site Web du programme 
à l’adresse www.agr.gc.ca/options ou au numéro 
sans frais 1-866-367-8506.

Pour de plus amples 
renseignements :  

Programme Options
 1-866-367-8506
 www.agr.gc.ca/options

Services conseils aux exploitations agricoles 
canadiennes 
 1-866-452-5558
 www.agr.gc.ca/renouveau  

Service canadien de développement des 
compétences en agriculture      
 1-800 O Canada (1-800-622-6232)
 www.agr.gc.ca/scdca
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