
La prise en considération de la capacité d’une économie 
à soutenir un niveau de production économique défini 
pendant une période indéterminée. Les activités incluent 
des stratégies et des projets qui emploient les ressources 
de façon optimale, tout en s’assurant qu’il y a un 
équilibre entre la croissance économique et la protection 
des ressources.

Les politiques visant à soutenir la viabilité 
économique à l’Î.-P.-É. comprennent...

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

    Programme de
  SURVEILLANCE 
DES MOULES

Programme de 
   SURVEILLANCE 
DU HOMARD

    Plan en matière
       D’ÉGALITÉ 
DES GENRES, DE 
DIVERSITÉ ET 
D’INCLUSION 

       Programme de 
  DÉVELOPPEMENT 
AQUACOLE

Programme de 
   MISE EN
VALEUR DES 
MOLLUSQUES 
ET CRUSTACÉS

Programme
    D’EXPANSION 
DES MARCHÉS 
DE PRODUITS 
AGROALIMEN-
TAIRES

Soutient le développement 
de l’industrie mytilicole à 
l’Î.-P.-É. par la prestation 
d’une expertise technique

Soutient le 
développement de
l’industrie ostréicole 
à l’Î.-P.-É. par la 
prestation d’une 
expertise technique

Aide l’industrie des fruits de 
mer à améliorer la qualité de 
ses produits, soutenant ainsi 
la croissance économique 
et la viabilité économique

Aide les producteurs et les 
transformateurs de produits 
agricoles à élargir leurs 
marchés et à renforcer leurs 
entreprises

Fournit un appui afin 
de prévoir les risques 
futurs, soutenant ainsi 
la viabilité économique 
à long terme

Soutient la gestion 
et la durabilité de 
l’industrie ostréicole 
en ayant recours à la 
prise de décisions 
fondées sur les preuves

    Programme pour 
   FUTURS
PÊCHEURS

Aide les nouveaux 
pêcheurs à entrer 
dans l’industrie 
et à y rester

Soutient la gestion et 
la durabilité de 
l’industrie du homard 
en ayant recours à 
la prise de décisions 
fondées sur les preuves

Soutient le développement 
et la gestion de l’industrie 
de l’aquaculture en ayant 
recours à la prise de 
décisions fondées sur 
les preuves

Le plan soutient le 
développement économique
durable de l’industrie, en 
partie en recrutant des 
groupes sous-représentés 
pour y participer

Programme de 
  SOUTIEN AUX 
TECHNOLOGIES 
AQUACOLES

    GÉNOME CANADA, 
FINANCEMENT DE LA 
RECHERCHE SUR
les moules

Soutient 
l’industrie de 
la mytiliculture 
de l’Î.-P.-É. en 
améliorant la 
qualité de son 
produit

Programme pour la 
  QUALITÉ DE 
L’OSTRÉICULTURE

     Fonds des 
 PÊCHES DE 
L’ATLANTIQUE

Soutient le secteur des 
poissons et des fruits de 
mer de l’Î.-P.-É. à répondre 
à la demande sur les 
marchés internationaux

 Programme de
  SURVEILLANCE
DES HUÎTRES

     NEUF PROGRAMMES DANS LE CADRE DU PCA 
VISENT DIRECTEMENT À APPUYER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE 

de l’agriculture à l’Î.-P.-É.
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Programme de 
développement 
du secteur 
biologique

Programme de 
recherche et 
d’innovation 
en agriculture

Programme de 
développement 
des produits et 
des marchés

Programme pour la 
relève agricole

Programme 
Agri-stabilité

Programme 
Agri-protection

Programme
Agri-investissement

Programme de 
développement 
des entreprises

Programme de 
croissance stratégique 
de l’industrie

Partenariat 
canadien pour 
l’agriculture 

(PCA)

Pêches et
Communautés

Agriculture et Terres

https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/mussel-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/oyster-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-and-fisheries/lobster-resource-monitoring-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/initiatives-matiere-degalite-genres-diversite-et-dinclusion-daf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/presenter-demande-au-programme-futurs-pecheurs
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/partenariat-federal-regional-stimuler-secteur-peches
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/peches-et-communautes/aquaculture-programs
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/province-renews-shellfish-enhancement-program-0
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/canadian-agricultural-partnership-2018-2023
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/product-and-market-development-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/future-farmer-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/agristability-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/agriinsurance-production-insurance
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/agri-investissement/?id=1291828779399
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/business-development-program-agriculture
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/strategic-industry-growth-initiative-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/organic-industry-development-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/agriculture-research-and-innovation-program-arip


Les activités et les processus nécessaires au 
fonctionnement des organismes au fil du temps. Il peut 
s’agir d’identifier les risques et les opportunités en 
temps opportun, de changer les éléments de production 
ou de prestation de services afin de les rendre plus 
efficaces, ou d’améliorer les pratiques en matière 
de ressources humaines.

Les politiques visant à soutenir la viabilité
des organismes à l’Î.-P.-É. comprennent...

VIABILITÉ DES ORGANISMES

Programme de
  SURVEILLANCE 
DES MOULES

Offre une aide aux 
mytiliculteurs dans 
la gestion des 
opérations

Programme de
  SURVEILLANCE
DES HUÎTRES

Offre une aide aux 
ostréiculteurs dans 
la gestion des 
opérations

   FINANCEMENT 
POUR LA PEI 
SHELLFISH 
ASSOCIATION

Soutient les 
activités 
de base

Programmes
  AGRI-STABILITÉ,
AGRI-PROTECTION, 
AGRI-INVESTISSEMENT

Appuie les 
producteurs 
agricoles dans 
la gestion des 
risques 
opérationnels

 FINANCEMENT 
POUR LA PEI 

AQUACULTURE 
ALLIANCE

Soutient les 
activités 
de base

Fonds des 
 PÊCHES DE
L’ATLANTIQUE

Appuie les entreprises 
du secteur de la 
pêche et de 
l’aquaculture au 
niveau de l’efficacité 
opérationnelle 

Programme de 
    RECHERCHE et 
d’INNOVATION 
EN AGRICULTURE

Aide les organisations 
de produits à maintenir 
des services de 
transfert de 
connaissances

Programme pour 
   FUTURS 
PÊCHEURS

Offre un appui dans la 
gestion des opérations 
aux nouveau venus
dans l’industrie
du homard

Soutient les 
activités de base

Programme de 
    DÉVELOPPEMENT 
DE LA CAPACITÉ 
STRATÉGIQUE et 
de MENTORAT

Vise à former une 
génération future de 
leaders en politiques 
dans la fonction publique

   Plan en matière 
       D’ÉGALITÉ 
DES GENRES, 
  DE DIVERSITÉ 
ET D’INCLUSION

Vise à encourager les 
pratiques inclusives au 
MAP, soutenant ainsi 
l’innovation 
organisationnelle

  FINANCEMENT 
POUR L’INSTITUT 
  DES FEMMES

   FINANCEMENT
  POUR LE 
FOOD ISLAND 
  PARTNERSHIP

Soutient les 
activités de base
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        Programme
     DESTINÉ À LA         
          RELÈVE
       AGRICOLE

Offre de l’aide dans
la gestion des
opérations pour les
nouveaux agriculteurs

Soutient les 
activités de 
base

   FINANCEMENT 
POUR LE 
PROGRAMME 
   4-H

Pêches et
Communautés

Agriculture et Terres

https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/mussel-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/oyster-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/partenariat-federal-regional-stimuler-secteur-peches
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/presenter-demande-au-programme-futurs-pecheurs
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/agriculture-research-and-innovation-program-arip
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/programme-developpement-capacite-strategique-et-mentorat
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/future-farmer-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/initiatives-matiere-degalite-genres-diversite-et-dinclusion-daf


Assure un accès équitable aux biens et services 
publics à toutes les personnes, peu importe leur 
genre, leur race, leur capacité, leur âge, etc. 
Vise également à améliorer la qualité de vie, 
surtout pour les groupes désavantagés. Enfin, 
la viabilité sociale exige que le développement 
économique actuel ne mette en danger ni ne 
réduise la capacité des générations futures à 
subvenir à leurs besoins, à conserver leur 
santé et à jouir de la vie.

Les politiques visant à soutenir la viabilité 
sociale à l’Î.-P.-É. comprennent...

VIABILITÉ SOCIALE

   Programme de 
     PROMOTION 
DE LA CONFIANCE
     DU PUBLIC

Vise à encourager les 
liens intersectoriels et 
communautaires afin 
de faciliter le partage 
de renseignements 
agricoles

     FINANCEMENT  
 POUR LE 
   PROGRAMME 
         4-H

Soutient la 
participation des
jeunes à l’agriculture

  Programme de 
     SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DES 
COLLECTIVITÉS et de 
SENSIBILISATION À 
L’AGRICULTURE

Vise à encourager 
l’accès des groupes 
sous-représentés 
au système 
alimentaire local

  FINANCEMENT 
POUR L’INSTITUT 
  DES FEMMES

Soutient les connexions 
sociales entre les femmes 
qui travaillent en 
agriculture
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  Programme
 d’aide aux 
agriculteurs

Offre des services de 
counseling professionnels 
confidentiels aux 
agriculteurs, aux employés 
d’exploitations agricoles 
et à leurs familles

Pêches et
Communautés

Agriculture et Terres

  Plan en matière 
       D’ÉGALITÉ 
DES GENRES, 
  DE DIVERSITÉ 
ET D’INCLUSION

Vise à encourager la 
participation des groupes 
sous-représentés au 
niveau de l’agriculture, 
de l’aquaculture et des 
pêches, en partie en 
identifiant les racines 
de la marginalisation

https://www.princeedwardisland.ca/fr/publication/initiatives-matiere-degalite-genres-diversite-et-dinclusion-daf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/programme-daide-aux-agriculteurs
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/community-food-security-and-agriculture-awareness-program


VIABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Engage les processus du monde naturel, ainsi que l’impact 
de l’activité humaine sur les ressources renouvelables et 
non-renouvelables. La viabilité environnementale tient 
compte de la façon dont les humains se rapportent au 
monde naturel, et comprend une variété de fondements 
éthiques d’ordre environnemental et une 
bonne gestion des écosystèmes sains.

Les politiques visant à soutenir la 
viabilité environnementale à 
l’Î.-P.-É. comprennent...

Programme de 
     DIVERSIFICATION 
 DES MODES 
     D’OCCUPATION
 DES SOLS

Encourage les producteurs 
à adopter des pratiques de 
gestion bénéfiques ou à 
retirer les terres écosensibles 
de la production agricole, 
ce qui pourrait mener à 
l’amélioration de l’utilisation 
des ressources et à des 
écosystèmes plus sains

Programme de
  SURVEILLANCE 
DES MOULES

Recueille des données 
environnementales et 
biologiques, utilisées pour 
appuyer les pratiques de 
gestion exemplaires et la 
surveillance des écosystèmes

  Programme de 
SURVEILLANCE 
DES HUÎTRES

Recueille des données 
environnementales, 
utilisées pour appuyer 
les pratiques de 
gestion exemplaires 
et la surveillance 
des écosystèmes

Programme de 
   GÉRANCE EN 
AGRICULTURE

Aide les producteurs à adopter des 
pratiques de gestion bénéfiques 
qui mènent à une amélioration des 
résultats environnementaux liés
à la conservation des ressources 
et à la santé des écosystèmes 
de l’Île

Programme de 
   SURVEILLANCE 
DU HOMARD

Recueille des données 
biologiques, utilisées pour 
appuyer la gestion et la 
viabilité à long terme de 
l’industrie du homard

Les projets visant à 
soutenir la viabilité à long 
terme de l’écosystème 
en aquaculture sont 
admissibles au financement

Programme de 
  SOUTIEN AUX 
TECHNOLOGIES 
AQUACOLESVise à maintenir la 

viabilité à long terme 
de l’environnement 
dans lequel les 
ostréiculteurs 
travaillent, avec un 
impact minime sur 
l’environnement

Programme pour la
    QUALITÉ DE 
L’OSTRÉICULTURE

   Programme de 
     DÉVELOPPEMENT 
DES CULTURES 
     VIVACES

Soutient la viabilité 
environnementale, notamment 
en encourageant la mise en 
place de cultures vivaces en 
vue d’améliorer l’utilisation 
des ressources; par exemple 
au moyen de la conservation 
des sols et de l’amélioration 
de l’efficacité de l’utilisation 
des nutriments et de l’eau
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   Programme 
  D’APPUI AUX PLANS
AGROENVIRONNEMENTAUX

Encourage les producteurs à
comprendre et à planifier la
mise en œuvre de meilleures
pratiques de production qui
appuient la conservation des
ressources et la santé des
écosystèmes de l’Île.

Pêches et
Communautés

Agriculture et Terres

https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/mussel-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/oyster-monitoring-results
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-and-fisheries/lobster-resource-monitoring-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/agriculture-stewardship-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/plans-agroenvironnementaux
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/alternative-land-use-services-alus-program
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/agriculture-et-terres/perennial-crop-development-program



