
   
  

   

                 

 

       

              

            

        

   

 

 

        

    

     

            

 

     

       

    

       

 

        

 

   

       

  

 

PROGRAMME DE FINANCEMENT / PROGRAMME INVESTISSEMENT 
CROISSANCE DURABLE 

Demande de participation 

No client (Réservé à la FADQ) No d’identification ministériel (NIM) No d’entreprise du Québec (NEQ) 

1. Renseignements sur l’entreprise 

Nom ou raison sociale No de téléphone (résidence) 

Adresse de l’entreprise (no , rue ou rang) Municipalité Code postal No de téléphone (cellulaire) 

Adresse postale (no , rue ou rang), si différente Municipalité Code postal No de télécopieur 

Courriel No de producteur forestier, s’il y a lieu 

☐ Je souhaite adhérer au dossier en ligne ☐ avec option Zéro Papier 

2. Source de financement 

☐ Institution financière 

Nom de l’institution financière Nom du directeur de compte 

Courriel No de téléphone 

☐ Vendeur-prêteur 

Nom du vendeur-prêteur No de téléphone 

3. Notaire 

Nom de l’entreprise, si différente du nom du notaire Nom du notaire No de téléphone 

4. Programme spécial 

Programme Investissement Croissances Durable (PICD) 

☐ Je soumets également une demande de participation au Programme Investissement Croissance Durable (PICD). 

5. Demande de financement « Projet et besoin » et autres sources de financement 

Nature et description Coût ou estimation ($) Prêt demandé ($) 

TOTAL 

Autres sources de financement (mise de fonds, subventions, vente d’actifs, autres) Montant ($) 

TOTAL 

6. Produits financiers et montants demandés 

Produits financiers Montants demandés ($) Produits financiers Montants demandés ($) 

☐ Prêt agricole ☐ Marge de crédit à l’investissement (MCI) 

☐ Prêt forestier ☐ Ouverture de crédit 



 

          

    

 
                   

                   
                
                   

             

                 
                  

                     
                    

  

                    
                

                    
            

                   
                           

                      
                      

          

      

    

    

                       

                   
                      

                      

                   
                  

                     
          

               
                       
                    

                       

        

      

  

               
                    

                
         

                  
                  
           
       

                     

             
           

                 
                    

   

7. Assurances et protection du revenu 

Je souhaite qu’un conseiller en assurance de La Financière agricole communique avec moi ☐ oui ☐ non 

8. Consentement du (de la) représentant(e) (cocher, signer et dater) 

Oui Non 
J’autorise La Financière agricole du Québec, ci-après « FADQ » à communiquer à l’institution financière et au notaire identifiés aux☐ ☐ 
points 2 et 3 de ce formulaire les documents et renseignements jugés nécessaires concernant le traitement de ma demande de 
participation au Programme de financement de l’agriculture, Règlement sur le Programme de financement forestier, et s’il y a lieu, au 
Programme Investissement Croissance Durable, ci-après « PICD » et par la suite, le cas échéant, durant toute la durée du ou des prêts 
consentis suivant cette présente demande de participation, et ce, afin d’assurer la gestion du prêt. 

J’autorise toute institution financière, tout ministère ou organisme, incluant les offices qui administrent des plans conjoints, tout individu ☐ ☐ 
ou groupe à fournir à la FADQ les documents et renseignements jugés nécessaires concernant ma demande de participation au 
Programme de financement de l’agriculture, Règlement sur le Programme de financement forestier, et s’il y a lieu, au PICD et par la 
suite, le cas échéant, durant toute la durée du ou des prêts consentis suivant cette présente demande de participation, afin d’assurer la 
gestion du prêt. 

Si je sollicite un prêt forestier, j’autorise également la FADQ à communiquer au ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à☐ ☐ 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées les documents et renseignements jugés nécessaires concernant ma demande 
de participation au Règlement sur le Programme de financement forestier et par la suite, le cas échéant, durant toute la durée du ou des 
prêts consentis suivant cette présente demande de participation, afin d’assurer la gestion du prêt. 

Ces consentements sont valables pour toute la durée du traitement de ma demande de participation au Programme de financement de l’agriculture, 
Règlement sur le Programme de financement forestier et, s’il y a lieu, après le versement de la totalité de l’aide accordée en vertu du PICD et par la 
suite, le cas échéant, durant toute la durée du ou des prêts consentis suivant cette présente demande de participation, incluant tout transfert de mon 
ou mes prêts consentis suivant cette présente demande de participation à la Direction des comptes spéciaux et prennent fin lors du remboursement 
intégral du ou des prêts consentis suivant cette présente demande de participation. 

Nom du (de la) représentant(e) en lettres moulées1 

Signature du (de la) représentant(e) Date 

9. Déclaration et engagement du (de la) représentant(e) (signer et dater) 

• Je fais la présente demande en vertu des programmes de la FADQ et j’accepte de fournir les renseignements et documents requis par cette 
dernière. 

• Je m’engage à transmettre annuellement, par voie électronique via le Web sécurisé disponible sur le site de la FADQ, les données financières 
incluant les états financiers sur une base d’exercice de mon entreprise, dans un délai n’excédant pas neuf (9) mois de la date de fin d’année 
financière. 

• Je déclare que tous les renseignements, d’ordre financier ou autre, qui ont été fournis dans le cadre de la présente demande, sont véridiques et 
complets. 

• Je comprends que toute demande de financement ultérieure pouvant être liée au montant hypothéqué dans le cadre d'un plan global 
d'investissement devra être autorisée par l’émission d’un certificat de prêt et étudiée selon les critères habituels de la FADQ. 

• Je comprends que tout montant d’aide gouvernementale reçu en vertu d’un autre programme pour le projet ou le besoin à l’origine de ma 
demande doit être déclaré à la section 7 du présent formulaire. 

• Je comprends qu’à défaut de donner mon consentement, je devrai fournir moi-même les renseignements et/ou documents nécessaires 
demandés par la FADQ relatifs au traitement de ma demande de participation et par la suite, le cas échéant, à la gestion de mon ou mes prêts 
consentis, suivant cette présente demande de participation. Je comprends également que le fait de ne pas les fournir peut en prolonger le délai 
de traitement ou en entraîner le refus de ma demande de participation ou peut entraîner un défaut aux conditions de mon ou mes prêts consentis. 

Nom du (de la) représentant(e) en lettres moulées1 

Signature du (de la) représentant(e) Date 

10. Communication des renseignements personnels 

Le personnel autorisé de la FADQ traite de façon confidentielle les renseignements personnels qui lui sont confiés. Les renseignements personnels 
et confidentiels recueillis dans ce formulaire sont indispensables pour la gestion et l’administration des programmes visés. Le fait de ne pas les 
fournir peut en prolonger le délai de traitement ou en entraîner le refus. Advenant le retrait de consentements à la communication, la FADQ ne 
pourra communiquer aucun renseignement ou en recevoir des tiers mentionnés ci-dessus. 

Ceux-ci ne seront communiqués qu’aux seules personnes, mandataires et organismes autorisés, selon les modalités prévues dans la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ci-après « Loi sur l’accès ». 
Ces renseignements pourront également servir à des fins de recherche, de statistique, d’étude, de sondage, d’enquête ou de vérification, le tout 
dans le respect des dispositions de la Loi sur l’accès. 

Vous pouvez aussi vous prévaloir des droits d’accès et de rectification prévus dans la Loi sur l’accès, en vous adressant à la FADQ. 

Pour plus d’information, consultez la Politique sur la protection des renseignements personnels au www.fadq.qc.ca/documents/politiques-et-
directives. Ce formulaire est disponible sur notre site Web à l’adresse www.fadq.qc.ca 

Lorsqu’une entreprise désire donner un consentement à une personne désignée, la signature d’une personne habilitée est nécessaire. Dans le cas d’une société par actions, il s’agit d’un dirigeant 
(président, vice-président, secrétaire ou trésorier). En ce qui concerne une société de personnes ou une société en nom collectif, n’ayant pas de conseil d’administration, l’entreprise doit désigner 
l’un des associés. Finalement, pour la société en commandite, il s’agit de la société agissant par son commandité. 

1002 (2023-05) 
La Financière agricole du Québec 
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www.fadq.qc.ca
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