Fiche descriptive de votre projet
Informations générales
Daigneault et Tison

Nom, prénom

Votre profil
Doctorat en science de la terre

Formation

BAC en comptabilité et gestion
En lien avec le travail – Non familial

Lien avec le milieu agricole

X Oui

Non

Expériences agricoles

S’il y a lieu, spécifiez Directeur en productivité, qualité et environnement
(compagnie de céréale)

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

X Oui

Est-ce que vous avez un

X Oui

plan d’affaires ?

S’il y a lieu, spécifiez En cours

Avez-vous des ressources financières
disponibles (oui, non)

X Oui

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

X Oui

Non

S’il y a lieu, spécifiez
Non

Non

S’il y a lieu, spécifiez
Non

S’il y a lieu, spécifiez

Votre projet
S.O.

Nom de votre ferme

X Parrainage/mentorat
Type d’entente recherchée (prêt,
location, achat, etc.)

Échange de services
Partenariat d’affaires

Durée de l’entente souhaitée

Caractéristiques de la terre recherchée
X Estrie- MRC Val-Saint-François
Lieu convoité

X Montérégie- MRC Brome-Missisquoi
Laurentides- MRC d’Argenteuil

Superficie recherchée
Zonage recherché

Environ 100 acres
X Vert (zone agricole décrétée)
Blanc (zone non agricole)

Location avec ou sans option d’achat
Transferts
X Vente du lot

Oui
Besoin d’un milieu boisé

X Non (si inclus dans la terres maximum 30 % de la terre)

Si oui, quelle superficie :
acres

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

hectares

mètres carrés

X Non

Spécifiez
Oui

X Non

Spécifiez
Oui

X Non

Spécifiez
Oui

X Non

Spécifiez
Oui

X Non

Spécifiez
X Végétale (précisez) Culture de soya et autres céréales NGMO

Type de production

Animale (précisez)
Autres (précisez)
Biologique

Conventionnelle

Type d’agriculture

X Autres (précisez)
chimiques)

Potentiel agronomique
souhaité en fonction des sols
recherchés

X Bon

Agriculture responsable (utilisation minimale de produits

X Excellent

Sans importance

Spécifiez

Autres besoins particuliers
(services, électricité, etc.)

X Oui

Autres spécificités

Spécifiez

Non

Spécifiez Terre drainée naturellement ou avec des drains

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Mélissa Nadeau
Chargée de projet en agriculture
agriculture@val-saint-francois.com
CLD de la MRC du Val-Saint-François
300, rue Parc industriel, Windsor Qc J1S 2T2

819 845-3769 poste 229

