Fiche descriptive de votre projet
Informations générales
Nom, prénom

Lord et Marcotte

Votre profil
Formation
Lien avec le milieu agricole
Expériences agricoles

M et Mme- DEP en production laitière complété
Mme-DEP en comptabilité, lancement entreprise agricole (en cours)
Issus du milieu agricole
Oui

Non

Plus de 10 d’expériences dans les fermes laitières et bovines de boucherie

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

Oui

Non

Est-ce que vous avez un

Oui

Non

plan d’affaires?

Presque complété

Avez-vous des ressources financières
disponibles?

Oui

Non

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

Oui

Non

Subvention de la FAQ et autres options disponibles.

Votre projet
Nom de votre ferme
Type d’entente recherchée (prêt,
location, achat, etc.)
Durée de l’entente souhaitée

Location avec ou sans option d’achat

Au moins 5 ans

Caractéristiques de la terre recherchée
Lieu convoité
Superficie recherchée
Zonage recherché

Besoin d’un milieu boisé

Besoin d’un peuplement
particulier (milieu boisé)
Besoin en bâtiments
agricoles

Centre-du-Québec, MRC de L’Érable
50 acres et plus si possible
Vert (zone agricole décrétée)
Blanc (zone non agricole)
Oui

Non

Si possible pour bois de chauffage.
Oui

Non

Érablière un plus.
Oui

Non

Étable

Besoin en machineries et
outils agricoles

Oui

Non

Besoin d’accès à des points
d’eau

Oui

Non

Besoin d’habitation

Estrie- MRC Val-Saint-François

Eau potable pour les animaux dans le bâtiment et pour les pâturages
Oui

Non

Au minimum 3 chambres, sur place
Végétale (précisez)

Type de production

Animale : Vache laitière
Autres (précisez)

Type d’agriculture
Potentiel agronomique
souhaité en fonction des sols
recherchés

Biologique

Conventionnelle

Autres (précisez)
Bon

Excellent

Oui

Non

Autres besoins particuliers
(services, électricité, etc.)

Électricité pour le bâtiment

Autres spécificités

Garage

Sans importance

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

N OÉMIE A SSELIN
A GENTE TERRAIN B ANQUE
MRC DE L ’É RABLE

DE

819 362-2333 PO S T E 1267
nasselin@erable.ca
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