Fiche descriptive de votre projet
Informations générales
Nom, prénom

Noël Boissonneault

Votre profil
Formation
Lien avec le milieu agricole /agroforestier

Vit de l’agriculture depuis plusieurs années

Expériences agricoles

S’il y a lieu, spécifiez Possède une entreprise agricole depuis une
vingtaine d'années

Oui

Oui

Est-ce que vous avez un mentor ou un
conseiller dans votre projet agricole ?

Non

Non

S’il y a lieu, spécifiez

Est-ce que vous avez un

Oui

Non

plan d’affaires ?

S’il y a lieu, spécifiez

Avez-vous des ressources financières
disponibles?

S’il y a lieu, spécifiez

Oui

Autres ressources financières disponibles
(partenaires financiers, subventions, prêts,
etc.)

Oui

Non

Non

S’il y a lieu, spécifiez

Votre projet
Nom de votre ferme

Au nom personnel de M. Boissonneault

Type d’entente recherchée (prêt,
location, achat, etc.)
Durée de l’entente souhaitée

Parrainage/mentorat

Location avec ou sans option d’achat

Échange de services

Transfert

Partenariat d’affaires

Vente du lot

Selon l’entente et les investissements nécessaires

Caractéristiques de la terre recherchée
Lieu convoité

Superficie recherchée
Zonage recherché

Capitale-Nationale – MRC de Charlevoix

Centre-du-Québec- MRC Érable

Estrie- MRC Memphrémagog

Estrie- MRC Val-Saint-François

Laurentides- MRC d’Argenteuil

Laurentides- MRC Laurentides

Montérégie- MRC Brome-Missisquoi

Outaouais- MRC Pontiac

N/A
Vert (zone agricole décrétée)
Blanc (zone non agricole)

Besoin d’un milieu boisé

Besoin d’un peuplement
particulier (milieu boisé)
Besoins en bâtiments agricoles
Besoins en machineries et
outils agricoles
Besoins d’accès à des points
d’eau
Besoin d’habitation

Oui

Non

Cherche jusqu’à environ 15 000 entailles
Oui

Non

Spécifiez Érable
Oui

Non

Spécifiez Peut être nécessaire si éloigné de Plessisville
Oui

Non

Spécifiez
Oui

Non

Spécifiez
Oui

Non

Spécifiez
Végétale (précisez)

Type de production

Animale (précisez)
Autres (précisez) Acériculture

Type d’agriculture

Biologique

Conventionnelle

Autres (précisez)

Potentiel agronomique
souhaité en fonction des sols
recherchés

Spécifiez

Autres besoins particuliers
(services, électricité, etc.)

Spécifiez : Électricité, quota et chemin d’accès

Autres spécificités

Spécifiez

Bon

Oui

Excellent

Non

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
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Sans importance

