Formulaire de candidature
Édition 2022

Pour déposer votre dossier de candidature pour le Camp d'entraînement agricole de la Capitale-Nationale
(Camp, campagricole.fsaa.ulaval.ca), voici les étapes à suivre:
1. Remplir le présent questionnaire en ligne pour déposer votre candidature. Le temps estimé pour
répondre aux 42 questions (plusieurs à choix de réponses) est d'environ 30 à 60 minutes. Il faut
compléter le questionnaire en une seule fois car il n'est pas possible de le compléter en partie et de
revenir par la suite avec une partie de vos réponses enregistrées. Vous pouvez compléter le formulaire en
version PDF ici afin d'avoir un aperçu de l'ensemble du formulaire avant de le compléter en ligne.
2. Envoyer votre curriculum vitae par courriel à xavier.desmeules@fsaa.ulaval.ca (max. 10 Go)
Cheminement du concours pour l'édition 2022
15 novembre 2021 (inclusivement) : date limite pour le dépôt de votre candidature. Vous
recevrez un accusé de réception par courriel vous confirmant que nous avons bien reçu votre
candidature.
o 22 au 30 novembre 2021 : sélection des candidats pour l'audition et choix des candidats retenus
par le jury. Vous serez contacté entre le 15 et le 22 novembre 2021 pour déterminer si votre
candidature a été retenue pour les entrevues de sélection. Ces entrevues (15 minutes par candidat)
avec le comité de sélection se tiendront par vidéoconférence (Zoom) les lundis 22 et 29
novembre 2021 entre 10h30 et 15h30.
o 30 novembre au 15 décembre 2021 : annonce des candidatures et signature des ententes
o

Si vous avez des questions, avant de compléter votre candidature, n'hésitez pas à contacter:
Xavier Desmeules, agr.
xavier.desmeules@fsaa.ulaval.ca
(418) 656-2131 poste 412194
Nous vous souhaitons le meilleur des succès pour votre dossier de candidature et pour votre projet d'entreprise
agricole !
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Merci à nos partenaires !
Partenaires Platine
Ce projet est rendu possible grâce à l’Entente sectorielle qui regroupe treize partenaires provenant du milieu
gouvernemental (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec / Secrétariat à la
Capitale-Nationale / Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale), municipal (agglomération de
Québec / Communauté métropolitaine de Québec / MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, L’Île-d’Orléans, La
Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf / Ville de Lévis) et agricole (Fédération de l’UPA de la
Capitale-Nationale—Côte-Nord).

Partenaires Or

Ce projet est également possible grâce aux partenaires qui sont mentionnés ici.
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Renseignements sur l’aspirant-entrepreneur
Prénom : ______________________________
Nom de famille: ________________________________
Titre (madame, monsieur, autre) : ______________________
Adresse postale : _____________________________________________
Courriel : _______________________
Téléphone : ______________
Âge : _______________________
Nom de l’entreprise ou de l’exploitant envisagé (si connu) : _______________________
Site Web/page Facebook de l’entreprise (si connu) : _______________________
Nature du projet
Description sommaire des activités actuelles et futures de votre entreprise et présentation de votre projet
d’affaires: motivation, cultures envisagées et autres informations pertinentes (Quoi? Quand? Comment?
Pourquoi?) environ 10 à 25 lignes
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Mentionnez les aspects novateurs de votre projet (environ 3 à 5 lignes)

Décrivez votre formation, votre expérience et celles des autres personnes (s'il y a lieu) qui travailleront à la
réalisation de votre projet agricole en 2022. Décrivez également comment cette formation/expérience vous
permettra de favoriser le succès pour la création de votre entreprise agricole. (environ 5 à 15 lignes)

Localisation de votre site de culture (prévu en 2021) sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis.
o
o

Site principal du Camp agricole à l'Ange-Gardien (MRC de la Côte-de-Beaupré)
Autre site de culture situé sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis. Précisez la
localisation (nom de la ville) de votre site de culture prévu en 2022 sur le territoire de la CapitaleNationale et de la Ville de Lévis :____________________________________
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Votre projet d'entreprise et activités économiques
À quelle étape de développement et de commercialisation se trouve votre entreprise ou votre projet d'affaires?

Nombres d'emplois potentiellement créés pendant la saison de culture (mai à octobre 2022):

Combien d'heures par semaine pensez-vous travailler sur le développement de votre projet agricole?
_______________
Est-ce que vous envisagez de travailler à l'extérieur de l'entreprise agricole en démarrage pendant la saison
de culture? Si oui, environ combien d'heures par semaine? ____________________________
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Revenus approximatifs totaux des ventes prévus (chiffres d'affaires) pour l'année 2022:

Revenus approximatifs totaux des ventes prévus (chiffres d'affaires) pour l'année 2023 ou après:

Est-ce que vous avez une expérience en tant qu'entrepreneur ? oui ou non
Est-ce que vous avez une expérience en production agricole ? oui ou non
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Décrire et chiffrer brièvement vos besoins d'investissements pour 2022 (terre, fertilisants, semences,
machineries, équipements...)

Décrire et chiffrer brièvement votre montage financier pour 2022 (mise de fonds initiale, emprunt, subvention,
marge de crédit, fonds de roulement, etc.)

Inscrire la superficie approximative en culture prévue en 2022 (inscrire l'unité en hectare, m2, pi2 ou acre)
_________________
Secteurs d'activités économiques (cocher toutes les réponses qui s'appliquent):

Mode d'établissement agricole envisagé pour 2022 ou après

Page 7

Nommer les types de produits prévus comme vente en 2022 (ex: carotte, laitue, concombre, haricot, produits
transformés...).

Je prévois réaliser mes ventes en 2022 (cocher toutes les réponses applicables):

Cocher les éléments qui correspondent à vos activités de commercialisation prévues pour la vente de vos
produits en 2022:
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Description de la stratégie de mise en marché de vos produits et des moyens de
communication/promotion utilisés pour vendre vos produits.

Je prévois réaliser mon projet d'entreprise en 2022 grâce à une contribution importante en temps de:

Mon plan d'affaire est rendu au stade suivant:

Possédez-vous un NIM (Numéro d'Identification Ministériel) ou un NIM bénéficiaire du MAPAQ ?
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Je serais potentiellement intéressé(e) par les éléments suivants pour le Camp agricole en 2022 (cocher une ou
plusieurs de ces réponses) :

Quels sont les aspects pour lesquels vous pensez avoir besoin d’accompagnement (production et régie de
culture agronomique, gestion, comptabilité, marketing et mise en marché, etc.)?

Nommez trois défis que vous allez devoir surmonter lors de votre projet de démarrage d’entreprise :
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Nommez trois personnes ou ressources qui vous accompagneront dans votre projet d’affaires et quelles seront leurs
implications (excluant les intervenants municipaux et gouvernementaux) :

Fournir les coordonnées de deux personnes en références (nom, téléphone et courriel) qui n’ont pas de liens
de parenté avec vous. Au cours des trois dernières années, vous devez avoir eu une expérience de travail
(rémunéré, stage ou bénévolat) avec cette personne qui avait un lien d’autorité avec vous (directeur, patron,
superviseur...).

Pourquoi devriez-vous être choisi parmi les candidats sélectionnés ?

Commentaires et informations additionnelles (facultatif)

Engagement et consentement
o

Je souhaite être référé aux organismes qui s'occupent du démarrage d'entreprises agricoles

o

Je déclare avoir pris connaissance et respecter les règlements du concours de l’édition 2022 ainsi que
les critères de sélection et d'admissibilité sur le site Internet du Camp : campagricole.fsaa.ulaval.ca

o

J’accepte de divulguer les informations soumises dans ce questionnaire aux membres du jury pour
l’analyse de ma candidature.

o

Je m’engage à payer les frais de participation au Camp de 150 $ (avant taxes) et les autres frais reliés
au démarrage et à l'opération de mon entreprise agricole

o

Je suis disponible et je m'engage à suivre la formation (en ligne) obligatoire en agriculture biologique et
en entrepreneuriat d'une durée de 50 heures du 14 janvier au 8 avril 2022

o

Si je suis sélectionné pour l'entrevue, je suis disponible pour une audition d’environ 15 minutes par
vidéoconférence (Zoom) le 22 et 29 novembre 2021 (entre 10h30 et 15h30).
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