Fiche descriptive de votre projet
Informations générales
Nom, prénom

Jean-François

Votre profil
Pas de formation spécifique avec l’agriculture

Formation

-Propriétaire d’une petite entreprise maraîchère diversifiée depuis 2011.
Cherche à se relocaliser pour prendre de l’expansion.

Lien avec le milieu agricole
Est-ce que vous avez un mentor ou un
conseiller dans votre projet agricole ?

Oui

Programme de mentorat avec Équiterre
Oui

Est-ce que vous avez un

Non

Non

Le plan d’affaires devra être retravaillé en fonction du lieu de
production trouvé

plan d’affaires ?
Avez-vous des ressources financières
disponibles
Autres ressources financières
disponibles (partenaires financiers,
subventions, prêts, etc.)

Oui

Non

Oui

Non

Programmes de prêts de la Financière agricole et autres programmes
agricoles

Votre projet
Location
Location avec option d’achat

Type d’entente recherchée (prêt,
location, achat, etc.)

Vente du lot
Partenariat d’affaires

Durée de l’entente souhaitée

10-15 ans minimalement

Caractéristiques de la terre recherchée
Culture(s) envisagée (s)
Type d’agriculture
Superficie recherchée

Légumes diversifiés
Biologique
Environ 10-15 acres (5 hectares)
Oui

Besoins en bâtiments
agricoles

Besoins en machineries et
outils agricoles

Conventionnelle

Non

Le projet nécessite des infrastructures (bâtiment utilitaire, serre, etc.). Il doit donc
être possible d’adapter des bâtiments existants ou de construire un bâtiment
adapté pour le projet.
Oui

Non

Des machineries et outils spécialisés seront utilisés et seront achetés par les

agriculteurs.

Besoins d’accès à des points
d’eau

Oui

Pour l’irrigation des cultures, lavage des produits, etc. S’il n’y a pas d’accès à l’eau, il
faut que ce soit possible d’en aménager (bassin, puit)
Oui

Besoin d’habitation

Autres besoins particuliers
(services, électricité, etc.)

Non

Non

L’agriculteur devra trouver un endroit où loger, idéalement sur place, sinon, à
proximité.
Oui

Non

L’agriculteur devra avoir accès à l’électricité. Si non présent actuellement, il faut que
ce soit possible d’amener ce service.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Jean-Michel Archambault-Cyr - Coordonnateur du projet Banque de terres
(819) 425-5555 poste 1042
jmarchambaultcyr@mrclaurentides.qc.ca

