PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES AGRICOLES DU QUÉBEC
Demande de participation
Le Programme d’appui au développement des entreprises agricoles du Québec accorde une subvention à l’investissement
maximale de 20 000 $ liée à un prêt et correspondant globalement à un remboursement d’intérêts de 3 % sur cinq ans.

Réservé FADQ (No client FADQ)

No d’identification ministériel (NIM)

No d’entreprise du Québec (NEQ)

Renseignements sur l’entreprise

1

Nom ou raison sociale

No de téléphone (rés.)

Courriel de l’entreprise

No de téléphone (cell.)

Adresse du lieu de production (no, rue ou rang)

Municipalité

Code postal

No de téléphone (autre)

Adresse de correspondance (no, rue ou rang), si différente

Municipalité

Code postal

No de télécopieur

2

Description du projet et admissibilité

Sélectionnez la description qui correspond à votre projet et vérifiez les principales conditions d’admissibilité :
Le projet consiste à construire, à rénover ou à améliorer un bâtiment, y compris les équipements, en vue :


d’augmenter le volume de production, le rendement ou la rentabilité de l’entreprise;



de se conformer aux normes de bien-être animal, de production biologique ou à toute autre exigence applicable à la
production agroalimentaire;



de démarrer une nouvelle entreprise agricole ou agroalimentaire.

Ou
Le projet concerne l’amélioration foncière, notamment le drainage, le chaulage et le défrichement.
Et
Les investissements ne bénéficient d’aucune autre aide financière de la FADQ ou du MAPAQ.
Et
Le projet ne vise pas les fins suivantes :
1° la consolidation de prêts et la conversion de prêts garantis;
2° l’achat de participations et le fonds de roulement permanent;
3° les dépenses d’exploitation courantes;
4° la machinerie agricole;
5° l’achat de quotas et d’animaux;
6° l’achat d’une terre, d’une maison, d’une ferme ou d’autres bâtiments.
Et
L’entreprise répond à l’ensemble des conditions du programme de financement.
Et
Si l’entreprise en est une de transformation agroalimentaire, elle est :


formée au moins à 50 % par des personnes qui font de l’agriculture;



elle procure à celles-ci, entre autres, des biens et des services liés à l’agriculture.

N.B. La Financière agricole peut exiger certains documents à la suite de l’analyse de votre projet. L’obtention de ces
documents constitue également une condition d’admissibilité.
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Projets d’investissements

3


Veuillez résumer votre ou vos projets en détaillant la nature des investissements requis, le coût total de leur réalisation et le
montant du prêt demandé à la FADQ.
Nature et description

Coût ou estimation

TOTAL

Prêt demandé
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

0 $

0 $

IMPORTANT! SI VOUS ÊTES EN MESURE DE NOUS FOURNIR UN PLAN D’AFFAIRES CONTENANT DÉJÀ LES
RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS AUX SECTIONS 4, 5 ET 6, VOUS N’AVEZ PAS À REMPLIR CELLES-CI.
4

Objectifs du projet

Décrivez sommairement les principaux objectifs, dont l’impact du projet sur la rentabilité de l’entreprise, s’il y a
lieu :

5

Marché

Décrivez sommairement le ou les marchés visés ainsi que les stratégies de mise en marché.
Inscrivez plus de détails lorsque l’entreprise doit assurer la mise en marché d’un de ses produits (en partie ou
complètement) :










Stratégie de commercialisation : promotion, publicité, relations publiques, distribution, transport, etc.;
Clientèle ciblée et marchés visés;
Caractéristiques du produit : étiquetage, prix, etc.;
Forces et éléments à améliorer du produit et des services offerts par rapport à la concurrence;
Quantité vendue par année;
Volumes vendus en gros, semi-gros et au détail (part du marché);
Ententes de commercialisation : écrites, verbales ou aucune;
Contrats à forfait : rémunération selon l’efficacité ou non;
Autres.
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Projections financières
Année de la prévision
6

Dépenses

Revenus
Récoltes

Unités
de
prod.

Quantité
produite

Quantité
produite

gardée
(tonnes)

vendue
(tonnes)

Prix
unitaire

Description et remarques

Vente

Coût
($)

(ha)

($/tonne)

($)
Achat de végétaux ou d’animaux pour la revente
Semences, plants
Pesticides, fertilisants, amendements, analyses
Ficelles, contenants, autres approv. récoltes
Refroidissement, séchage, classification, emballage
Achat d’animaux
Aliments
Vétérinaire, médicaments, vaccins, insémination
Contrôles, enregistrement, litière, désinfectant
Hormones, implants
Forgeron
Autres approv. animaux

Total section A

Boisé, érablière

0,00

0

Automobile et camion (ferme)
Carburants, lubrifiants, quincaillerie

Animaux

Nombre de
têtes
gardées

Nombre
de têtes
vendues

Prix
unitaire
($/tête)

Vente

Électricité, chauffage et téléphone (ferme)
Travaux à forfait et location de machinerie

($)

Immatriculation du matériel roulant
Entretien, réparation de machin. et équip.
Entretien et réparation de bâtiments
Entretien du fonds de terre
Transport, mise en marché, plan conjoint, publicité
Main-d’œuvre et contribution de l’employeur
Cotisation ASRA
Cotisation ASREC et Agri-stabilité
Cotisation (UPA, etc.)
Impôts fonciers nets
Total section B

Produits d’animaux

0

Location d’immeubles
Assurance incendie et responsabilité

Quantité
produite
gardées

Quantité
produite
vendues

Prix
unitaire
($/unité)

Vente

Assurance vie et autres

($)

Fournitures de bureau et papeterie
Télécommunications
Formation
Frais professionnels, associations, comptabilité,
permis
Intérêt sur la dette à court terme (moins d’un an)
Autres

0

Total section C

Total des frais d’exploitation :

G

(en % du revenu agricole) ([G x 100] / E)
Revenus divers (description)

Montant
($)
Rémunération des exploitants

H

Intérêts payés sur dette à long terme (plus d’un an)

I

Amortissements

J

Bénéfices (pertes) agricoles nets (E - [G+H+I+J])

K

% bénéfices nets ([K x 100] / E)

Total section D

0

Total du revenu agricole (A+B+C+D)

E

Revenu extérieur (non agricole)

F

0
%

Remboursement de capital

L

Excédent financier ([E+F] - [G+H+I+L])

M

% excédent financier ([M x 100] / [E+F])

0

Pour la section 6, joignez une copie de cette page pour toute année supplémentaire pour laquelle vous désirez fournir des projections
financières.
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7

Déclarations et engagement

- Je m’engage à fournir annuellement au conseiller en financement de La Financière agricole les états financiers de mon entreprise sur
une base d’exercice.
- 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.

Nom du représentant en lettres moulées
Signature du représentant
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