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Nouveau : Programme Investissement
Croissance de la FADQ
En vigueur depuis le 1er avril 2020, ce programme remplace les
subventions à l’établissement accordées dans le cadre de l’ancien
PADEAQ et du PDDR. Cependant, pas de changement du côté du
PSIA, car c’est un programme géré par le MAPAQ.

Renée-Claude Roy, dta
Technicienne agricole
renee.claude.roy@leCMCA.com

Le but demeurant le même, soit de favoriser le développement des entreprises agricoles, en les appuyant
financièrement dans la réalisation d’investissements productifs et durables, le programme offre un
remboursement de l’ordre de 10 % à 15 % du montant admissible, selon le volet. Le paiement se fera en deux
versements par année sur une période de 3 ans.

Voici les 4 volets :
Volet 1 ‒ Appui Croissance, pour les projets sous gestion de l’offre : 10 %, soit un maximum de 30 000 $ sur
un prêt maximum de 300 000 $.
Volet 2 ‒ Appui Croissance Plus, pour toutes les productions autres que celles sous gestion de
l’offre : 10 %, soit un maximum de 60 000 $ sur un prêt maximum de 600 000 $.
Volet 3 ‒ Valorisation agroenvironnementale des terres en culture : 10 %, soit un maximum de 20 000 $ sur
un prêt maximum de 200 000 $.
Volet 4 ‒ Pour les entrepreneurs de la relève détenant 100 % des parts, âgés de 18 à 40 ans, et qui se sont
qualifiés au Programme d’appui financier à la relève agricole de la FADQ depuis moins de 5 ans (les parts
peuvent être détenues par plus d’une personne, mais, dans ce cas, tous les détenteurs doivent répondre aux
critères de la relève) : 15 %, soit un maximum de 45 000 $ sur un prêt maximum de 300 000 $.
Maximum de financement admissible : 800 000 $ (600 000 $ pour les volets 1, 2 et 4, et 200 000 $
pour le volet 3).
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Nouveau : Programme Investissement
Croissance de la FADQ (suite)
Dépenses admissibles :
Construction, rénovation ou amélioration d’un bâtiment agricole
Investissement en cultures pérennes ou en animaux reproducteurs (augmentation de la production)
Achat de machinerie autotractée (batteuse, récolteuse automotrice, faucheuse automotrice, fourragère
automotrice, arroseuse automotrice, RTM automotrice), jusqu’à 50 %
Travaux visant la valorisation agroenvironnementale des terres en culture (drainage, chaulage de
correction, remise en culture de terres en friche, etc.)
Réalisation de projets agroenvironnementaux à la ferme
Achat d’une terre, seulement dans le cadre du volet 4

Pour plus de détails, appelez au ou consultez le lien suivant :
https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/investissement-croissance/resume-programme-investissementcroissance.pdf

PADEAQ : Programme d’aide au développement des entreprises agricoles du Québec
PDDR : Programme d’appui à la diversification et au développement régional
PSIA : Plan de soutien aux investissements en agriculture

Concentrez-vous sur vos priorités,
nous ferons le reste!
Le CMCA offre toute une gamme de service administratifs
et de comptabilité spécialisés en agriculture
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