SOURCES DE FINANCEMENT ET D’INFORMATION SECTEUR AGRICOLE

FINANCIER
Mirabel Économique

PROGRAMMES
Fonds de la relève agricole

Financière agricole du Québec

Garantie de prêt

Appui financier à la relève
agricole

Appui à la diversification et
au développement régional
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PROJETS ADMISSIBLES
Ce fonds permet de supporter
financièrement le démarrage,
l’acquisition ou le transfert
d’exploitations agricoles en
production ou en
transformation
agroalimentaire ainsi que la
formation des dirigeants de
ces entreprises.
Faites progresser votre
entreprise grâce à un levier
unique : le prêt garanti. Les
avantages : un rabais minimal
de 0,30 à 0,60 sur le taux
d’intérêt pour toute la durée
de votre prêt et un
accompagnement
personnalisé offert par nos
conseillers en financement.
Avec notre Programme
d’appui financier à la relève
agricole, nous aidons de
jeunes agriculteurs à s’établir
sur une ferme existante ou à
démarrer une nouvelle
entreprise.
Ce programme vise à
favoriser le développement
régional et l’occupation
dynamique du territoire. Il
soutient votre entreprise dans
vos projets visant la
diversification de ses
productions ou de ses

Formule vendeur-prêteur

Ouverture de crédit

Protection contre la hausse
des taux d'intérêt

Financement forestier

Appui au développement
des entreprises agricoles du
Québec

Marge de crédit à
l'investissement
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activités, l’amélioration
foncière, le développement
d’une activité serricole.
Lors d'un transfert
d'entreprise, la formule
vendeur-prêteur de La
Financière agricole peut
s'avérer très avantageuse,
tant pour le vendeur-prêteur
que pour l'acheteur.
L'ouverture de crédit vous
permet de combler les
besoins de financement pour
vos dépenses d'exploitation.
Le Programme de protection
contre la hausse des taux
d’intérêt vise à minimiser
l'impact d'une hausse des
taux d'intérêt sur les finances
de votre entreprise agricole et
à favoriser son
développement en accordant
une aide financière.
Le Programme de
financement forestier a été
élaboré conjointement avec
le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs et est
administré par La Financière
agricole.
Le Programme d’appui au
développement des
entreprises agricoles du
Québec vise à appuyer
financièrement les
entreprises du secteur
agricole et agroalimentaire
afin de favoriser leur
développement. L’objectif
poursuivi est d’encourager et
de stimuler les
investissements.
La marge de crédit à
l’investissement est un
produit financier
complètement différent du
prêt garanti. Elle permet de
mettre rapidement des fonds

Fonds d’investissement pour la
relève agricole

Prêt de mise de fonds

Location-achat

Financement agricole Canada

Financement d’équipement

Lignes de crédit

Transferts d’exploitations
agricoles
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à votre disposition. Elle est
adaptée à vous, si vous avez
régulièrement des besoins en
investissement et en
financement.
Le prêt permet de doubler la
valeur de votre mise de fonds.
Il peut servir, entre autres, à
acquérir des équipements,
bâtiments, terres agricoles,
quotas ou une exploitation
agricole complète.

FIRA peut faire l’acquisition
de la terre de votre choix,
avec ou sans bâtiment, afin
de vous la louer. L’objectif est
de vous donner accès à la
terre en conservant vos
liquidités, vous permettant
ainsi de faire les
investissements nécessaires
au développement de votre
entreprise.
Financez votre équipement
neuf ou d’occasion par
l’intermédiaire de centaines
de concessionnaires partout
au pays. En obtenant une préapprobation de FAC, vous
serez prêt à passer à l’action.
Lorsqu’il faut combler des
besoins de trésorerie, il est
rassurant de savoir que vous
avez les fonds nécessaires
pour veiller au bon
déroulement de vos activités
quotidiennes. C’est tout ce
dont vous avez besoin : un
prêt pré-approuvé et
renouvelable qui offre le
fonds de roulement
nécessaire.
Le transfert d’une
exploitation agricole
représente un moment fort
de la carrière d’un agriculteur.

Terres et bâtiments

Jeunes agriculteurs

Assurance-prêt

4

Si vous cherchez à démarrer
ou à agrandir votre
exploitation, ou à transférer
vos actifs agricoles à la
génération suivante, l’équipe
d’experts de FAC peut vous
aider à préparer la transition
afin qu’elle se déroule en
douceur grâce au prêt
Transfert.
Vous avez trouvé la parcelle
de terre idéale? Vous voulez
agrandir votre exploitation en
construisant un nouveau
bâtiment? Grâce aux prêts
FAC, n’hésitez plus à acheter,
car vous avez le contrôle de
vos finances. Nous
fournissons des solutions
souples de financement
spécialement conçues pour
les producteurs. Choisissez le
taux et la durée de votre prêt
pour tirer le maximum de
votre argent.
Si vous êtes un jeune
agriculteur, FAC peut vous
aider à financer votre avenir.
Chaque année, nous prêtons
des milliards de dollars par
l’intermédiaire de notre prêt
Jeune agriculteur et de notre
prêt Transfert. Nous offrons
également une gamme
complète d’options de
financement conçue
spécialement pour les
agriculteurs. De plus, grâce à
nos articles, vidéos, nouvelles
de l’industrie et événements
d’apprentissage, vous pouvez
développer les compétences
dont vous avez besoin pour
assurer la croissance de votre
exploitation.
Vous avez tout investi dans
votre entreprise et de
nombreuses personnes

Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec (MAPAQ)

Productions animale et
végétale

Pêche et aquaculture
commerciales

Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Liste des programmes et
services
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dépendent de sa réussite.
Mais il arrive parfois qu'un
accident se produise ou qu’un
décès survienne
prématurément, ce qui peut
compromettre votre
entreprise et exposer vos
êtres chers à des soucis
financiers si vous n’êtes pas
protégé par une assuranceprêt. Cette protection souple
et pratique est la meilleure
façon d’avoir l’esprit en paix.
Agriculture biologique. Appui
pour la conversion à
l'agriculture biologique.
Agriculture urbaine.
Agroenvironnement.
Développement des marchés.
Développement régional.
Développement sectoriel.
Formation. Gestion agricole.
Production horticole.
Recherche-développement et
innovation. Relève agricole.
Salubrité, santé et bien-être
animal. Taxes foncières
agricoles.
Appui financier à la relève
dans le secteur de la capture.
Appui financier au
développement du secteur
des pêches et de
l'aquaculture commerciales.
Appui financier aux
entreprises de pêche. Appui
financier aux initiatives
collectives dans le secteur des
pêches et de l'aquaculture
commerciales. Innovamer.

Agri-compétitivité. Agriinvestissement. Agriprotection. Agri-relance. Agristabilité. Bureau de la
propriété intellectuelle et de
la commercialisation. Guetter

la sécheresse. Initiative de
stage en agroenvironnement.
Initiatives Agri-risques.
Initiatives Coordonnées de
Recherche sur les Politiques
Agricoles. Marque Canada.
Produits géospatiaux.
Programme Agri-innovation.
Programme Agri-marketing.
Programme canadien
d'adaptation agricole (20142019). Programme canadien
des ressources génétiques
animales. Programme de la
Loi canadienne sur les prêts
agricoles (LCPA). Programme
de lutte contre les gaz à effet
de serre en agriculture.
Programme de mise en
commun des prix. Programme
de paiements anticipés.
Programme de pâturages
communautaires. Programme
de réduction des risques liés
aux pesticides. Programme
des pesticides à usage limité.
Programme industriel du
Centre de recherche et de
développement à SaintHyacinthe. Programme
Objectif carrière. Service de
médiation en matière
d'endettement agricole.
Service d'exportation
agroalimentaire.
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Formation et carrières

LIENS UTILES
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
AGRIcarrières
Collectifs régionaux en formation agricole
Centre de formation agricole de Mirabel

Services-conseils et
accompagnement

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
Les Centres régionaux d’établissement en agriculture du
Québec
Les services de comptabilité et de fiscalité de l’UPA
Le portail des banques de terres

Connaissances techniques

Réseau Agriconseils
Agri-réseau
Centre de références en agriculture et agroalimentaire du
Québec
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Commission de protection du territoire agricole
Régie des marchés agricoles et alimentaires
Guide de contractualisation destiné aux producteurs
agricoles – Service juridique UPA

Prêt de quota

Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel
Fédération des producteurs de lait du Québec
Fédération des producteurs de volailles du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
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Organismes du milieu

Association des jeunes ruraux du Québec
L’Union des producteurs agricoles
La Coop fédérée
Conseil canadien de la gestion de l’entreprise agricole
La Fédération de la relève agricole du Québec
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