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FINANCEMENT 

AGRICOLE 

CANADA 

Le FAC a pris de 

nombreuses nouvelles 

mesures pour aider 

l’industrie agricole en 

ces temps difficiles.  

 
   

 

PROGRAMMES 

DE PAIMENTS 

ANTICIPÉS   

Le PPA a rendu leur 

prêt plus flexible pour 

aider les agriculteurs.  

 

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA  
         

 

• Le 23 mars, le gouvernment a 

augmenté la capacité de prêt 

à 5 milliars de dollars  

• Les prêts existants ont un report 

du princiapal et des intérêts 

pouvant aller jusqu’à six mois 

• Un report des paiments 

principal jusqu’à 12 mois  

• Prêts à terme jusqu'à 2,5 M $ sans 

frais et une option de 18 mois 

d'intérêt seulement sur un 

amortissement de 10 ans - ces 

fonds doivent être utilisés pour le 

fonds de roulement et pour 

modifier la poduction en raison 

des impacts de COVID-19 

• Le 14 mai, ils ont lancé un fonds 

de 100 millions de dollars pour les 

solution d’agriculture et 

d’alimentation 

 

LA FINANCIÈERE 

AGRICOLE  

La Financière Agricole 

du Québec a 

également pris de 

nouvelles mesures 

pour aider les 

agriculteurs en ces 

temps difficiles.  

 

  



 

 

 
 

PROGRAMMES 

PAIEMENT ANTICIPÉS  
• Les prêts dus avant le 1er mai ont 

six mois supplémentaire pour 

rembourser le principal  

•  Les agriculteurs qui ont des prêts 

sans intérêt en cours ont la 

possibilité de demander une 

tranche supplémentaire de 100 

000$ sans intérêt pour 2020-2021 à 

condition que le total de leurs 

avances PPA rest inférieur à 1 

million de dollars  

 

 

« Les agriculteurs et les producteurs alimentaires travaillent 

fort pour mettre de la nourriture sur les tables des familles 

partout au pays. Ils ne devraient pas avoir à craindre de 

ne pas pouvoir rembourser leurs prêts ou de ne pas avoir 

assez d’argent pour subvenir aux besoins de leur propre 

famille. On prend des mesures maintenant pour leur 

donner plus de souplesse pour qu’ils puissent relever les 

défis à venir pendant cette période d’incertitude. » 

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada   

 

 

LA FINANCIÈRE 

AGRICOLE  
• Offrir un moratoire de six mois 

sur les remboursements de prêts  

• La date d’inscription au 

programme d’assurance-

récolte est prolongée jusqu’au 

31 mai 2020 

• Les avis d’évaluation sont 

prolongés du 1er juin au 1er julliet 

2020 

 

 

ACTIONS DU GOVERNMENT 

DU CANADA  
Le 5 mai, Justin Trudeau a annoncé une aide 

financière supplémentaire de 252 millions de 

dollars pour l’industrie agricole canadienne.  

 

Le montant sera divisé en 3 sections:  

• 77 M $ pour les transformateurs d’aliments 

• 125 M $ à Agri-relance pour les 

producteurs de bœuf et de porc  

• 50 M $ pour un programme d’achat de 

surplus de nourriture pour redistribuer les 

produits invendus  

 

 

Plus de mesures doivents êtres fixées par le  

gouvernment selon Trudeau
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NOUS 
CONTACTER 
 

 
info@duke-cpa.com 

 
www.duke-cpa.com 

 
1+ (450) 263-4123 

 
1+ (450) 263-3489 
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Nous aimerions 

également profiter de 

cette opportunité pour 

remercier tous nos 

clients agriculteurs! 

Continuez votre bon 

travail et sachez que 

nous vous soutenons 

tous! 

« Comme de nombreux Canadiens, je suis extrêmement 

reconnaissante envers nos producteurs d’aliments, ainsi que 

nos propriétaires et employés d’entreprises alimentaires. Ils 

continuent à se surpasser pour que nous ayons tous de la 

nourriture de qualité dans nos épiceries et dans nos assiettes. 

Leurs efforts soutenus sont essentiels à la réussite de notre plan 

pour lutter contre la COVID-19. » 

- L’hon. Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et 

de l’Agroalimentaire    
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