Programme de financement des terres agricoles
Le programme de financement des terres agricoles est un programme de prêt visant à aider les
nouveaux exploitants agricoles et ceux qui souhaitent agrandir leur exploitation à acquérir des terres à
l’Î.-P.-É. ainsi que ceux qui hériteront de terres agricoles. Le programme, qui sera administré par
Finances Î.-P.-É., a pour objet de faciliter l’achat de terres agricoles pour les fermiers de l’Î.-P.-É et de les
aider à consolider leur exploitation.
Le programme de prêt destiné aux exploitants agricoles de l’Î.-P.-É admissibles comporte deux volets.
Volet 1
Finances Î.-P.-É. consentira des prêts à terme de 5 ans aux exploitants agricoles de l’Île d’un montant
allant jusqu’à 90 à 100 % du prix d’achat d’une terre agricole, d’une superficie maximale de 150 acres (y
compris les entités liées ou associées), à un taux d’intérêt de 4 % et à versements confondus (principal
et intérêts), débutant immédiatement.
Volet 2
Finances Î.-P.-É. consentira des prêts à terme de 5 ans aux exploitants agricoles de l’Île d’un montant
allant jusqu’à 80 % du prix d’achat d’une terre agricole, d’une superficie maximale de 450 acres (y
compris les entités liées ou associées). L’exploitant agricole pourra choisir l’une ou l’autre des options
suivantes :
a) versement d’intérêts seulement pendant 5 ans au taux d’intérêt en vigueur;
b) taux d’intérêt fixe de 4 % sur la durée de l’emprunt à terme de 5 ans à versements confondus
(principal et intérêts), débutant immédiatement.
L’exploitant agricole doit être en mesure de se procurer les 20 % restants du prix d’achat auprès d’autres
sources (p. ex. fonds propres, financement par le vendeur, autres bailleurs de fonds).
Renseignements supplémentaires
Les demandes de prêt dans le cadre de ce programme seront soumises à un processus de diligence
raisonnable mené par le personnel de Finances Î.-P.-É. L’exploitant devra présenter, à l’appui de sa
demande de prêt, des plans d’affaires, comportant notamment des états financiers prévisionnels pour
une période de trois ans (bilan, état des résultats, état des flux de trésorerie et notes y afférentes),
préparés par un expert-comptable. En outre, Finances Î.-P.-É. exigera des états financiers historiques
pour trois années (le cas échéant) ainsi qu’une évaluation de la terre agricole que l’exploitant souhaite
acquérir, effectuée par un évaluateur agréé. Finances Î.-P.-É. examinera également l’expérience de
gestion de l’exploitant agricole, sa capacité à assurer le service de la dette, d’autres sûretés financières,
etc.
Les exploitants agricoles de l’Î.-P.-É. pourront faire une demande de prêt selon un seul des volets du
programme; ils ne peuvent obtenir du financement des deux volets.

Pour être admissibles à ce programme, les exploitants agricoles doivent répondre aux critères énoncés
ci-dessous.
- Avoir une combinaison acceptable de cinq années d’études postsecondaires en agriculture et/ou
d’expérience dans une exploitation agricole.
- Dans le cas des exploitants agricoles qui souhaitent agrandir leur exploitation ou qui hériteront de
terres agricoles, l’exploitation en question doit être viable et générer un chiffre d’affaires annuel
minimal d’au moins 15 000 $ tiré de la vente de produits agricoles ou représenter 25 % du revenu de
l’exploitant, déclaration de revenus à l’appui.
- Dans le cas des nouveaux exploitants agricoles, fournir une projection des états financiers (bilan,
état des résultats, état des flux de trésorerie et notes y afférentes) faisant état : i) d’un chiffre
d’affaires annuel minimal d’au moins 15 000 $ tiré de la vente de produits agricoles et; ii) d’une
capacité à assurer le service de la dette adéquate pour assumer le coût d’acquisition de
l’exploitation agricole convoitée.
- Être citoyen canadien et résident permanent de l’Î.-P.-É.
- Disposer d’un plan agroenvironnemental valide et d’un plan de conservation des sols pour la terre
agricole convoitée.
Finances Î.-P.-É. exigera une première sûreté sur la terre agricole financée ainsi que des garanties de la
part des actionnaires, et pourra exiger d’autres sûretés au besoin.
Dans le cadre de ce programme, Finances Î.-P.-É. financera l’acquisition de terres agricoles uniquement;
l’organisme n’accordera aucun financement pour l’acquisition de terres boisées, d’étables/d’entrepôts
ou d’équipements. Le financement de ces actifs sera examiné dans le cadre des programmes de
Finances Î.-P.-É. déjà en place.
Dans le cadre de ce programme, Finances Î.-P.-É. fournira du financement uniquement dans le cas de
nouvelles transactions d’achat/de vente; l’organisme n’accordera aucun financement pour rembourser
le prêteur actuel ni pour dégager éventuellement des fonds propres.
Outil d’exploration du programme de financement des terres agricoles
Dans le cadre du programme de financement des terres agricoles, Finances Î.-P.-É. et le ministère de
l’Agriculture ont chargé des membres de leur personnel d’aider les nouveaux exploitants agricoles ainsi
que ceux qui souhaitent agrandir leur exploitation ou qui hériteront de terres agricoles. Un outil
d’exploration permettra aux exploitants agricoles de l’Î.-P.-É. d’en apprendre davantage sur certains
avantages et inconvénients associés à chacun des deux volets du programme ainsi que sur d’autres
programmes existants dont ils pourraient se prévaloir.

