Fiche descriptive de votre projet
Informations générales
Nom, prénom

Martin Lacasse

Votre profil
Formation

DEP en électricité

Lien avec le milieu agricole

Projet de 2e carrière
Oui

Expériences agricoles

Non Fermette familiale (bovins, chevaux, foin, érablière)

Employé d’une ferme laitière pendant mes études (3-4ans)

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

Oui

Est-ce que vous avez un

Oui

plan d’affaires ?

Non

Andrée Pouliot, agronome ProConseil
André Gagnon, agronome Boréalis Nature Fruit

Non

Réalisé par Andrée Pouliot, agronome chez ProConseil

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

Oui

Non

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

Oui

Non

Votre projet
Nom de votre ferme
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

Partie locative entre 3-5 ans

Caractéristiques de la terre recherchée
Lieu convoité
Superficie recherchée
Zonage recherché

Besoin d’un milieu boisé

Estrie- MRC Memphrémagog
Montérégie- MRC Brome-Missisquoi
Un total d’environ 100 acres comprenant 25-30 acres cultivables
Vert (zone agricole décrétée)
Blanc (zone non agricole)
Oui

Non

Si oui, quelle superficie : 50 acres et plus

Besoin d’un peuplement
particulier (milieu boisé)

Oui

Non

Érablière d’environ 1000 entailles

Besoins en bâtiments
agricoles

Oui

Non

Besoins en machineries et
outils agricoles

Oui

Non

Un atout s’il y a déjà un tracteur. Je possède la récolteuse pour la camerise.

Besoins d’accès à des points
d’eau

Point d’eau pour l’irrigation des cultures.

Besoin d’habitation

Oui

Oui

Non

Non

Les fins de semaines en saison durant la partie locative de l’entente.
Végétale : environ 10 acres de camerise + foin avec des chevaux de trait

Type de production

Animale : petits élevages personnels (1 bœuf, poule, poulets)
Autre

Type d’agriculture
Potentiel agronomique
souhaité en fonction des sols
recherchés
Autres besoins particuliers
(services, électricité, etc.)
Autres spécificités

Biologique : pour le volet transformation alimentaire dans environ 6 ans
Conventionnelle
Bon

Autres

Excellent

Sans importance

Vise un PH autour de 5 (entre 5 et 7).
Oui

Non

Phase II : transformation du fruit en liqueur alcoolisée dans environ 6 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

455, rue MacDonald
Magog (Québec) J1X 1M2
Tél. : 819 843-9292
banquedeterres@mrcmemphremagog.com

