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« S’impliquer, c’est important et valorisant! » 
- Mylène Lagacé

La Fédération de la relève agricole (FRAQ) présente le portrait d’un administrateur  
d’un syndicat régional de la relève qui s’illustre ou se distingue par ses qualités  

de leader. Ce mois-ci : Mylène Lagacé, représentante de l’Association de la relève 
agricole de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ARAGIM).  Page 3
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Avis de 
nomination
C’est avec plaisir que la FRAQ 
annonce l’embauche de 
Mme Véronique Simard Brochu, 
à titre de coordonnatrice de 
l’interrégion Nord (Mauricie, 
Capitale-National–Côte-Nord 
et Saguenay–Lac-Saint-Jean). 
Elle pilotera également les 
dossiers reliés aux affaires 
publiques à la Fédération de la 
relève agricole du Québec. 
Titulaire d’un baccalauréat 
en science politique et d’une 
maîtrise en administration 
publique, Véronique a été atta-
chée politique dans le secteur municipal, chargée de projets aux communications puis 
coordonnatrice de l’organisme de Citoyenneté jeunesse et aussi chargée de projets 
réseau pour l’organisme Place aux jeunes en région.
Avec une énergie rayonnante, un intérêt marqué pour les mouvements jeunesse et des 
connaissances utiles au plan politique, l’équipe est très heureuse de pouvoir travailler 
avec Véronique depuis plus d’un mois déjà.
Bienvenue à la FRAQ!

Julie Bissonnette
Présidente de la FRAQ
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ANAÏS THIBODEAU 

Près de 550  membres de la relève ont été contactés par les différents administrateurs des 
13 régions de la FRAQ lors de l’opération « Comment ça va? », lancée en avril dernier.
L’opération « Comment ça va? » consistait à faire un blitz d’appels auprès des membres de la FRAQ 
afin de connaître leur réalité sur le terrain en lien avec la pandémie de COVID-19. L’idée est née 
lors d’un appel téléphonique entre le président, le secrétaire et la coordonnatrice du Syndicat de 
la relève agricole Laurentides-Outaouais (SRALO), qui se questionnaient sur la santé physique et 
mentale de leurs membres.

Opération 
« Comment ça va? » : 
550 membres rejoints
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Tommy Lauzon, le président du SRALO en action.

Au cours des derniers mois, notre quotidien a dû changer et nous avons dû nous 
adapter. Lors de la semaine suivant notre congrès de mars, tout a été arrêté. 

À la Fédération, nous avons fait des réunions hebdoma-
daires afin d’évaluer l’impact qu’a eu la pandémie sur 
la vie des jeunes agriculteurs. On a pu parler du stress 
que tous vivaient avec les incertitudes des marchés et la 
vie en général. Dès avril, nous avons mis en place diffé-
rents projets. Nous avons lancé l’opération « Comment 
ça va? » dans le but de communiquer avec nos membres 
et de recenser leurs problèmes et leurs craintes. Environ 
550 membres ont été rejoints par nos administrateurs 
au courant du printemps et nous avons apporté un suivi 
en lien avec les problématiques soulevées. Ensuite, les 
« 5 à 10 de la relève » ainsi que les « Midis Flash FRAQ » 
nous ont accompagnés virtuellement afin de continuer 
à réseauter et à nous tenir informés. Ainsi, d’avril à 
septembre, plusieurs activités ont été organisées pour 
offrir aux membres des moments de répit et d’échange 

entre eux. Sur le plan politique, nous ne sommes pas 
restés sans rien faire non plus. On souhaite souligner 
les représentations de la relève en région durant l’été et 
les rencontres faites avec différentes instances comme 
La Financière agricole du Québec et le MAPAQ ainsi que 
des représentants politiques. 
Tout ça pour vous dire que nous continuons de tout 
mettre en place afin d’accomplir notre mission, soit 
de défendre les enjeux de la relève, d’informer nos 
membres et de favoriser le réseautage. 
La pandémie ne se terminera peut-être pas de sitôt. Il 
faudra donc faire preuve d’une persévérance inégalée. 
Utilisons la force de notre réseau de membres à la relève 
et soutenons les gens de notre entourage et de notre 
milieu. Un simple appel peut parfois faire une grande 
différence dans une journée.

Être à l’écoute, c’est plus 
important que jamais
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AUDREY DIONNE
Mylène, c’est notre nouvelle administratrice à la FRAQ, mais aussi à l’ARAGIM.  
Tellement nouvelle qu’elle a à peine eu le temps de faire quelques rencontres en personne 
avant que la pandémie nous amène à une logistique de réunions à distance.

Originaires de Matapédia en Gaspésie (pas la vallée, mais bien le vil-
lage), Mylène et sa sœur Maude sont la 4e génération à travailler à 
la ferme familiale Bel Horizon. Au début de sa formation, Mylène a 
commencé un diplôme d’études collégiales à l’Institut de technologie 
agroalimentaire. Sentant baisser son intérêt pour ses cours et voyant 
toute l’activité qui se passait à la ferme familiale, elle a décidé de 
retourner dans l’entreprise pour se joindre à l’équipe. Sans attendre, 
elle a redirigé son choix d’études vers une attestation d’études collé-
giales en gestion d’entreprise agricole et fait maintenant partie de la 
première cohorte de ce programme nouvellement offert à distance 
par le Cégep de Rimouski. Ce modèle de cours lui permet de combi-
ner sa passion pour son travail et son désir de se former.

Elle a découvert la relève lorsqu’elle a été lauréate pour le concours 
de bourses d’études de la FRAQ, qui sont remises lors du congrès 
annuel provincial. Tout de suite, elle a accroché et a découvert un 
groupe régional accueillant et des gens intéressants avec qui elle 
pouvait échanger sur plusieurs sujets variés. Le mouvement, qui allie 
autant des activités sociales que des activités plus politiques pour 
défendre les enjeux, lui a plu par son dynamisme.

POURQUOI S’IMPLIQUER?
« Si tu ne fais rien, il n’arrivera rien. S’impliquer, ça signifie pouvoir 
suivre les dossiers et enjeux qui nous touchent, pouvoir être au cœur 
des décisions et partager notre point de vue et celui des membres de 
notre association. C’est quelque chose d’important et de valorisant. » 
Si elle ne s’implique que depuis récemment dans la relève, Mylène a 

toujours été portée vers la vie associative et a fait partie de conseils 
étudiants à travers ses années au secondaire et au collégial. C’est 
cette année qu’elle a fait le grand saut et est devenue administra-
trice à l’Association de la relève agricole de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (ARAGIM). Elle a du même coup embarqué à 110 % dans 
l’aventure et a accepté de devenir la représentante régionale au sein 
du conseil d’administration de la FRAQ. 

JONGLER AVEC  L’IMPLICATION ET LE TRAVAIL
La ferme laitière familiale a grandement évolué dans les dernières 
années, ce qui permet à Mylène de bénéficier d’horaires flexibles. 
Elle a la chance de voir depuis bien longtemps son père s’impliquer 
et revenir de réunion informé sur des sujets d’actualité et engagé 
dans des projets intéressants. Pour elle, la relève, c’est un bon 
tremplin pour découvrir l’implication syndicale et se sentir 
plus outillée si un jour elle souhaitait s’impliquer dans 
d’autres instances.

Parce que les producteurs sont fiers du travail qu’ils 
accomplissent, il faut pouvoir les défendre et les valori-
ser. C’est l’une des raisons qui la motivent à s’impliquer. 
« C’est avec fierté que je peux dire que je suis une future 
productrice laitière gaspésienne. J’espère que vous aussi 
êtes fiers d’être producteurs, productrices, relèves, conseillers, 
transformateurs, livreurs ou de pratiquer tout autre métier relié à 
l’agriculture! Parce qu’il faut se le dire, on fait une méchante bonne 
job et on devrait être fiers de ce que l’on produit ici au Québec. »

Mylène Lagacé : l’importance de s’impliquer

PORTRAIT D’ADMINISTRATEUR
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Si elle ne s’implique que depuis récemment dans la relève, 
Mylène a toujours été portée vers la vie associative et a 
fait partie de conseils étudiants à travers ses années au 
secondaire et au collégial.

La Fédération de la relève agricole (FRAQ) présente le portrait d’un administrateur d’un syndicat régional de la relève qui s’illustre ou se distingue par 
ses qualités de leader. Ce mois-ci : Mylène Lagacé, représentante de l’Association de la relève agricole de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ARAGIM).

« Si tu ne fais rien, 
il n'arrivera rien. 
S'impliquer, c'est 
quelque chose 

d'important et de 
valorisant. »
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PRODUIT DE LA RELÈVE

ANAÏS THIBODEAU 

Le défi, quand on souhaite rassembler ses membres durant l’été, est de 
trouver des moments où les producteurs sont disponibles. Avec la pandémie 
de la COVID-19, les solutions numériques se sont développées au sein des 
organisations et les habitudes de la population ont changé. 

La FRAQ a donc démarré le projet Midi Flash FRAQ en juin dernier, en proposant des webinaires gratuits 
pour les membres de la relève deux fois par mois, sur l’heure du dîner. Voici les sujets que nous avons 
couverts depuis le début :  
•  Les programmes d’aide aux entreprises pour la COVID-19 avec David Tougas, coordonnateur écono-

mie et commerce à la Direction des recherches et politiques agricoles de l’Union des producteurs 
agricoles.

•  La gestion du stress avec Hélen Bourgoin, travailleuse de rang chez Au cœur des familles agricoles. 
•  La gestion de la crise de la COVID-19 au MAPAQ et la relance en agriculture avec André Lamontagne, 

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
•  Les marchés de proximité avec Jean-Nick Trudel, directeur général de l’Association des marchés publics du Québec. 
•  La gestion de la main-d’œuvre avec Geneviève Lemonde, directrice générale d’Agricarrières, et Frédérique Proulx, conseillère en 

ressources humaines au Centre d’emploi UPA Outaouais-Laurentides. 
•  La reconnaissance des acquis avec Nicolas Rodrigue, conseiller pédagogique au Cégep Beauce-Appalaches. 
•  Les perspectives économiques avec Sébastien Pouliot, économiste agricole supérieur chez Financement  agricole Canada. 
•  L’aménagement du territoire avec Paul Racette Dorion, conseiller en aménagement du territoire et environnement à la Direction 

des recherches et politiques agricoles de l’Union des producteurs agricoles.
La plateforme Zoom étant offerte sur mobile, les membres ont la chance d’écouter ces webinaires n’importe où. Les diffusions sont 
également enregistrées et disponibles pour consultation ultérieure pour les membres de la relève. N’oubliez pas de consulter votre 
Info-FRAQ afin d’obtenir le lien vers les enregistrements des capsules.  
À la suite du succès des premières éditions et du maintien des mesures sanitaires, nous avons eu l’idée de poursuivre les Midis Flash 
FRAQ. Surveillez votre Info-FRAQ et notre page Facebook pour tous les détails. 

Midi Flash FRAQ :  
apprendre à distance

Le sirop Ladouceur, une affaire de famille

LE PRODUIT 
L’érablière Ladouceur, située à Saint-Justin en Mauricie, offre chaque année à sa fidèle clien-
tèle du bon beurre d’érable, des marinades ainsi que des repas traditionnels cuisinés sur 
place et servis dans la cabane à sucre pouvant accueillir 250 personnes. Toutefois, c’est leur 
délicieux sirop d’érable qui fait le bonheur des clients de la région et même, des régions 
avoisinantes. Quand les 4 500 érables se mettent à couler, la précieuse eau est récoltée et 
transformée en sirop.

LA RELÈVE
Depuis son enfance, Mélissa passe le temps des sucres à la cabane où elle, sa mère et sa grand-
mère préparent de délicieux repas traditionnels cuits sur le poêle à bois. Son frère Francis et elle 
seront bientôt la 4e génération dans l’entreprise familiale démarrée par leur arrière-grand-mère 
en 1957. Francis et son père s’occupent de la production acéricole ainsi que des champs en 
grandes cultures et du service de forfait. Mélissa, elle, s’occupe de cuisiner les repas et de faire 
la mise en marché de leurs produits de l’érable. Quant à la transformation du sirop, c’est une 
activité à laquelle toute la famille participe.

CE QU’ILS EN DISENT
Cette année, la situation bien particulière a obligé tout le monde à s’adapter et l’entreprise offre 
maintenant, sur réservation, les produits et les repas pour emporter. De plus, « cette année, plusieurs 
commerces locaux ont décidé d’intégrer notre sirop dans leurs recettes ou sur leur table », dit Mélissa, 
heureuse de savoir que le goût unique de leur sirop est apprécié par une grande clientèle.
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Saint-Justin, Mauricie

c a p s u e sl

EVELYNE PAQUET

Depuis maintenant plus d’un 
an, les membres de la relève se 
relaient chaque semaine pour vous 
partager une chronique de leur vie, 
à travers les pages de La Terre de 
chez nous. D’une région à l’autre 
et d’une production à l’autre, ces 
auteurs auront offert aux abonnés 
de La Terre de chez nous près d’une 
cinquantaine d’histoires variées et 
colorées.

Des témoignages, des hommages, 
des enjeux et des ambitions, chacun 
des membres de la FRAQ a eu la 
chance d’exprimer ce qu’il avait en 
tête, ce qui lui tenait à cœur et de 
nous livrer ainsi une partie de son 
histoire. La FRAQ tient à souligner 
leur participation et à les remercier 
d’avoir prêté leur plume à ce projet. 
Si vous avez une belle histoire 
à partager, n’hésitez pas à nous 
l’envoyer!  A.D.

Des 
chroniques  
hors du 
commun

Le projet Midi Flash 
FRAQ a débuté en 

juin dernier.



laterre.ca B0514 octobre 2020

EVELYNE PAQUET

Il est parfois difficile de se rappeler de quoi était fait notre quotidien avant la pandémie qui touche le Québec depuis mars. 
Nous vivons définitivement une situation sans précédent qui a amené son lot de défis supplémentaires sur nos entreprises, 
qu’on parle de gestion de main-d’œuvre, de diminution de marché, d’adaptation aux mesures sanitaires, de virage 
numérique, etc. 

S’il y a bien une chose que nous savons depuis 
des années, c’est que les agriculteurs savent 
faire preuve de résilience et créativité en 
période difficile. La situation actuelle amène 
également un vent positif; un engouement 
important pour l’achat local est palpable 
dans toutes les régions du Québec! Il est 
important pour nous de saisir cette opportu-
nité afin de faire valoir vos intérêts alors que 
le gouvernement nous prête l’oreille. 

C’est pourquoi, au début de l’été, la FRAQ 
a mis sur pied un groupe de travail chargé 
de réviser les revendications de la relève 
 agricole et d’élaborer de nouvelles pistes 

de solution. Ce comité aviseur a d’abord 
consulté plusieurs experts au niveau des 
transferts d’entreprises, de la gestion, de 
la fiscalité ainsi que de l’aménagement du 
territoire afin d’obtenir des points de vue 
variés sur les obstacles à la relève agricole. 
Le groupe a ensuite étudié les différentes 
propositions et poussé la réflexion sur les 
avenues intéressantes. 

LA SUITE
Les propositions que le comité a étudiées et 
travaillées seront présentées aux membres 
de la FRAQ lors de futures consultations. 

Initialement prévues pour être tenues en 
salle du 29 septembre au 23 octobre 2020, 
elles ont été reportées à une date ultérieure. 
Vos élus et votre équipe sont donc retournés 
à la planche à dessins afin de vous préparer 
une version 2.0, qui saura faire face à ce que 
2021 nous réservera. 

L’objectif de ces futures séances est de 
 permettre aux membres d’échanger pour 
valider certaines positions, lancer de nou-
velles idées et établir une priorité dans les 
enjeux. Dans les mois qui suivront les der-
nières consultations régionales, le comité 
déposera un rapport résumant ces positions. 

AUDREY DIONNE

Les Visages de la relève, c’est un projet qui dure depuis maintenant cinq ans! Lancé en 2014 dans 
l’Interrégion Est, le projet s’est ensuite développé à travers la province en 2015 et s’est tranquillement 
axé sur la production de capsules vidéo présentant des entrepreneurs agricoles. 

Le but de ces vidéos est d’offrir une vitrine à des jeunes de divers horizons, profils et intérêts, mais qui 
partagent une passion commune pour l’agriculture. Assurer la vitalité du territoire rural et de l’écono-
mie régionale, produire des aliments frais et de qualité, être des citoyens et citoyennes impliqués dans 
leur communauté, assurer la pérennité d’une entreprise familiale, démarrer une nouvelle entreprise 
qui se distingue, autant de rôles qu’occupe la relève agricole d’ici. 

Pour cette année, les Visages repartent en force. Huit capsules ont déjà été tournées et sont progres-
sivement mises en ligne. De la camerise biologique à la transformation de viande de porc, en passant 
par une fromagerie aux produits hors du commun et une entreprise de grandes cultures en transition 
biologique, les productions, parcours et centres d’intérêt de la relève y sont encore bien variés et capti-
vants. D’ici l’été prochain, huit autres capsules auront été tournées à travers la province. Pour trouver les 
dernières parutions, il vous suffit de visiter notre site Web, notre page Facebook ou notre page YouTube.

La FRAQ tient à remercier le Secrétariat à la jeunesse du Québec pour son soutien dans la réalisation 
des Visages de la relève. 

2020 : le début d'un chantier ambitieux

Les Visages de la relève fêtent leurs 5 ans

ACTUALITÉS

Marc-Antoine Pelletier

Visitez notre page Facebook et notre chaîne YouTube afin de 
découvrir plus de 40 visages aux parcours variés et captivants. 

Partenaires PRESTIGE Partenaires CLASSIQUE

En raison de la crise sanitaire, les consultations prévues à 
l'automne ont été reportées à une date ultérieure.
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FINANCEMENT

EVELYNE PAQUET

Le Programme Investissement Croissance est venu remplacer, le 1er avril dernier, le Programme d’appui à  
la diversification et au développement régional (PDDR) ainsi que le Programme d’appui au développement  
des entreprises agricoles du Québec (PADEAQ).

Avec ce nouveau programme, André Picard, vice-président au financement à 
La Financière agricole du Québec, avait comme objectif de simplifier les exigences 
documentaires pour les demandeurs et d’alléger les tâches administratives de La 
Financière agricole du Québec (FADQ) tout en bonifiant l’aide financière dispo-
nible. Le fait de combiner les deux programmes d’investissement pour n’en créer 

qu’un seul a également permis d’harmoniser 
les critères d’admissibilité de la clientèle et 
de faciliter la compréhension du programme 
pour tous. 

Alors que le PADEAQ et le PDDR pré-
voyaient des versements sur trois à cinq ans 
pour des projets de 150 000 $ à 200 000 $, 
l’ensemble des versements du Programme 
Investissement Croissance se font sur trois ans 
et le capital de prêt peut atteindre 800 000 $. 
L’intention est claire; ce nouveau programme 
vise à créer de la valeur en encourageant les 
investissements qui permettent d’augmenter 
le volume de production, la rentabilité, la 

performance ou la diversification de l’entreprise. « On voulait un programme qui 
aurait un impact au niveau du développement de l’agriculture », indique M. Picard 
en parlant du Programme Investissement Croissance. Dans un contexte de rareté 
de main-d’œuvre, il soutient que l’on doit aider les entreprises à améliorer leurs 
technologies pour produire plus, mais aussi pour produire mieux. Les investisse-
ments en matière de bien-être animal sont d’ailleurs admissibles dans le cadre de 
ce nouveau programme. 

Nouveau Programme Investissement Croissance :

Plus simple et plus généreux

LE PROGRAMME INVESTISSEMENT CROISSANCE SE DÉCLINE EN QUATRE VOLETS :
VOLET 1 – Appui Croissance
Ce volet est disponible à l’ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires qui concernent une 
production sous gestion de l’offre ou en acériculture. L’aide financière disponible est de 10 $ par tranche 
de 100 $ pour un financement admissible de 300 000 $, donc une subvention maximale de 30 000 $. Les 
investissements admissibles sont, entre autres, tous projets de construction, rénovation ou amélioration 
d’un bâtiment, achat d’équipement de production, acquisition d’animaux reproducteurs liée à une forte 
croissance du troupeau ou à une diversification de l’entreprise, achat de certaines machineries autotrac-
tées (limité à 50% du montant pour l’achat de la machinerie visée) et mise aux normes de bien-être 
animal, production biologique ou toutes autres exigences incluant la norme californienne pour le plomb 
dans la production acéricole. 

VOLET 2 – Appui Croissance Plus
Ce volet est disponible à l’ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires qui concernent une 
production autre que celles sous gestion ou en acériculture. L’aide financière disponible est de 10 $ par 
tranche de 100 $ pour un financement admissible de 600 000 $, donc une subvention maximale de 
60 000 $. Les investissements admissibles sont les mêmes que pour le volet 1 du programme en plus 
d’inclure l’acquisition de plantes pérennes liée à un projet de croissance importante de la superficie en 
culture ou à une diversification de l’entreprise. 

 VOLET 3 – Valorisation agroenvironnementale des terres en culture 
Ce volet est offert à l’ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires qui ont un projet de valori-
sation agroenvironnementale des terres en culture comme le drainage, le chaulage, la remise en culture 
de terres en friche, le nivelage, le sous-solage ou tout autre projet favorisant la protection de l’envi-
ronnement. L’aide financière est de 10 $ par tranche de 100 $ pour un prêt d’au plus 200 000 $, ce qui 
représente une aide à l’investissement de 20 000 $. 

André Picard, vice-président 
au financement à La Financière 
agricole du Québec
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FINANCEMENT

VOLET 4 – Jeunes entrepreneurs
Ce volet est disponible à l’ensemble des 
entreprises agricoles et agroalimentaires 
qui sont détenues à 100  % par des per-
sonnes âgées d’au moins 18 ans et n’ayant 
pas atteint l’âge de 40 ans, dont une des per-
sonnes s’est qualifiée au Programme d’appui 
financier de la relève agricole au cours des 
cinq dernières années. Par ses critères d’ad-
missibilité, La Financière agricole du Québec 
a l’objectif d’aider les jeunes entrepreneurs 
qui commencent leurs activités agricoles 
ou agroalimentaires. «  On cible vraiment 
une ferme en développement où il y a une 
relève qui s’intègre », dit André Picard. L’aide 
financière offerte est de 15  $ par tranche 
de 100  $ sur un prêt d’au plus 300  000  $, 
ce qui représente une subvention à l’inves-
tissement de 45 000 $. Les investissements 
admissibles à ce volet sont les mêmes que 
pour les volets 1 et 2 du programme, mais 
incluent l’achat de terres. Il s’agit du seul 
volet où cet investissement est admissible. 
« On voulait créer un impact pour ces jeunes-
là à un moment critique du développement 
de leur entreprise », indique M. Picard, très 
conscient que l’accès à la terre représente un 
défi de taille pour la relève agricole.  

RÉADMISSIBILITÉ 
Pour chaque volet, tant que le montant 
maximal n’est pas atteint, il est possible pour 
une entreprise avec un projet d’investisse-
ment de se requalifier. Si le montant maxi-
mal a été atteint pour un volet, l’entreprise 
peut tout de même se requalifier au terme 
de la période de versements, ce qui n’était 
pas le cas avec les programmes d’investisse-
ment précédents. Il n’y a donc pas de limite 
de temps ou de projets, du moment que 
l’entreprise a un projet d’investissements 
admissibles qui vise à créer de la valeur. 

Le Programme Investissement Croissance 
bonifie l’aide financière pour les entrepre-
neurs et vise à réaliser des investissements 
productifs et durables. La diversification, 
la valorisation des terres et la transforma-
tion des produits à la ferme ne sont que 
quelques exemples de leviers identifiés 
par La Financière agricole du Québec pour 
aider nos entreprises à générer de la valeur. 
Depuis son entrée en vigueur en avril 2020, 
le programme a déjà reçu plusieurs dépôts 
de projet. Vous n’en faites pas encore partie?

Pour plus d’informations,  
communiquez avec votre conseiller  

en financement de La Financière  
agricole du Québec. 

1 800 749-3646  |  www.fadq.qc.ca

Résumé des 4 volets

VOLET 1

Appui  
Croissance

VOLET 2

Appui  
Croissance Plus

VOLET 3

Valorisation 
 agroenvironnementale 
des terres en culture

VOLET 4

Jeunes entrepreneurs

Montant admissible 300 000 $ 600 000 $ 200 000 $ 300 000 $

Aide financière 10 $ / 100 $
Maximum 30 000 $

10 $ / 100 $
Maximum 60 000 $

10 $ / 100 $
Maximum 20 000 $

15 $ / 100 $
Maximum 45 000 $

Période de versement 3 ans (deux versements par année)

Financement total admissible 800 000 $ Soit 600 000 $ pour les volets 1, 2 et 4 et 200 000 $ pour le volet 3

Source : La Financière agricole du Québec
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