
Candidature Camp d’entraînement agricole – Édition 2023 

 

 

Pour déposer votre dossier de candidature pour le Camp d'entraînement agricole de la Capitale-
Nationale (campagricole.fsaa.ulaval.ca), voici les étapes à suivre: 

 
1. Remplissez le présent questionnaire en ligne pour déposer votre candidature. Le temps estimé pour 
répondre aux 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 d'enregistrer vos réponses en cours de route. 

2. Envoyez votre curriculum vitae (CV) en format PDF par courriel à virginie.bernier@fsaa.ulaval.ca 

 

 

Section 1 – Identification des candidats 

Question 1) : Prénom 

Question 2) : Nom de famille 

Question 3) : Titre (madame, monsieur, autre) 

Question 4) : Adresse postale 

Question 5) : Courriel 

Question 6) : Téléphone 

Question 7) : Âge 

Question 8) : Possédez-vous un permis de conduire valide au Québec? 

Question 9) : Nom de l’entreprise (si connu) 

https://campagricole.fsaa.ulaval.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Yt3Vj9q00uiZZMWPk1b_qfPYboDn9RLuGmrA8re6fBUQVJIREtDS0UzNDAxVElJN1VXTzUyRDhORC4u
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Question 10) : S'il y a lieu, inscrivez tous les liens internet que vous utilisez pour la promotion et les 
ventes de votre entreprise (ex: site internet, Facebook, Instagram, etc.) 

Question 11) : Quelles sont vos motivations à vouloir participer à l’édition 2023 du Camp d’entraînement 
agricole? 

Question 12) : Décrivez les activités actuelles et/ou futures de votre entreprise agricole: cultures, 
superficies envisagées et autres informations pertinentes (Quoi? Quand? Comment? Pourquoi?) 

Question 13) : Mentionnez les aspects novateurs de votre projet d’entreprise agricole 

Question 14) : Décrivez vos formations/expériences et comment celles-ci vous seront utiles dans le 
développement de votre projet d'entreprise agricole en 2023. S'il y a lieu, décrivez également les 
formations/expériences des autres personnes impliquées dans votre projet. 

Question 15) : Localisation de votre site de culture pour l'été 2023: 

� Parcelle en location sur le 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 

 

Section 2 – Votre projet d’entreprise et activités économiques 

Question 16) : À quelle étape de développement et de commercialisation se trouve votre entreprise 
agricole? 

� Pas encore de vente 
� Quelques premiers clients 
� Revenus stables 
� Ventes en croissance 

Question 17) : Combien d'emplois (en incluant votre propre emploi) pensez-vous créer avec votre 
entreprise agricole pendant la saison de culture 2023 (mai à octobre)? 

� Temps partiel (moins de 25h par semaine) : 
� Temps plein (25h et plus par semaine) : 

Question 18) : Combien d'heures par semaine pensez-vous travailler sur le développement de votre projet 
agricole pendant l'hiver 2023? 

Question 19) : Combien d'heures par semaines pensez-vous travailler pour votre projet agricole pendant la 
saisons de culture 2023 (mai à octobre)? 

Question 20) : Est-ce que vous envisagez travailler à l'extérieur de votre entreprise agricole en démarrage 
pendant la saison de culture 2023? Si oui, environ combien d'heures par semaine? 

Question 21) : Quels revenus (approximatifs) pensez-vous générer avec votre entreprise agricole en 2023? 

� Aucun 
� Moins de 2000$ 
� 2000$ à 5000$ 
� 5000$ à 10000$ 
� 10 000$ à 20 000$ 
� 20 000$ à 35 000$ 



� 35 000$ à 50 000$ 
� Plus de 50 000$ 
� À déterminer 

Question 22) : Quels revenus annuels (approximatifs) prévoyez-vous générer avec votre entreprise 
agricole pour les cinq prochaines années? 

� Aucun 
� Moins de 2000$ 
� 2000$ à 5000$ 
� 5000$ à 10000$ 
� 10 000$ à 20 000$ 
� 20 000$ à 35 000$ 
� 35 000$ à 50 000$ 
� Plus de 50 000$ 
� À déterminer 

Question 23) : Est-ce que vous avez une expérience en tant qu’entrepreneur? 

� Oui (si oui, veuillez décrire brièvement votre expérience) 
� Non 

Question 24) : Est-ce que vous avez une expérience en production agricole? 

� Oui (si oui, veuillez décrire brièvement votre expérience) 
� Non 

Question 25) : Décrire et chiffrer brièvement vos besoins d'investissements pour 2023 (terre, fertilisants, 
semences, machineries, équipements, etc.) 

Question 26) :  Décrire et chiffrer brièvement votre montage financier pour 2023 (mise de fonds initiale, 
emprunt, subvention, marge de crédit, fonds de roulement, etc.)  

Question 27) : Quelle superficie (approximative) prévoyez-vous cultiver en 2023? 

Question 28) : Dans quel(s) secteur(s) d'activité économique votre entreprise agricole oeuvrera-t-elle? 

� Production maraîchère (légumes et fines herbes) 
� Production fruitière 
� Autre production végétale (fleurs, semences, céréales, etc.) 
� Production animale (oeuf, lait, poulet, porc, etc.) 
� Aliments transformés à la ferme (tartes, confitures, fromages, conserves, etc.) 
� Autres produits transformés (vêtements, cosmétiques, etc.) 
� Agrotourisme 
� Autres 

Question 29) : De quelle manière pensez-vous vous établir en agriculture? 

� Je possède déjà une terre agricole ou un grand terrain 
� Location d'une terre 
� Achat d'une terre 
� Location d'une terre avec possibilité d'achat 
� Autre 



Question 30) : Quels produits prévoyez-vous vendre en 2023? 

Question 31) : À quel(s) endroit(s) vos ventes ont-elles ou seront-elles réalisées en 2022? 

� Dans une seule ville/municipalité du Québec 
� Dans plusieurs villes/municipalités du Québec 
� Dans plusieurs régions du Québec 
� Au Canada, à l'extérieur de la province de Québec 
� À l'extérieur du Canada 
� À définir 

Question 32) : Quel type de mise en marché prévoyez-vous utiliser pour vos produits agricoles en 2023? 

� Vente directe aux consommateurs (panier, famille et amis, etc.) 
� Livraisons à domicile 
� Kiosque à la ferme 
� Marchés publics 
� Site internet/vente en ligne 
� Restaurants 
� Chaîne de restauration rapide 
� Distributeur alimentaire 
� Supermarché (ex: Métro, Maxi, Provigo, IGA, etc.) 
� Épicerie spécialisée (ex: boulangerie, boucherie, dépanneur, épiceries zéro déchet, etc.) 
� Institutions gouvernementales (CPE, hôpitaux, écoles, etc.) 
� À définir 
� Autres 

Question 33) : Quels moyens de communication/promotion prévoyez-vous utiliser pour vendre vos 
produits agricoles? 

Question 34) : Je prévois réaliser mon projet d'entreprise agricole en 2023 grâce à une contribution 
importante en temps de: 

� Mon conjoint(e) 
� Mon père ou ma mère 
� Un autre membre de ma famille (frère, soeur, enfant, etc.) 
� Mon partenaire d'affaires 
� Un(e) ami(e) ou plusieurs amis 
� Aucune de ces réponses 

Question 35) : Mon plan d'affaires est rendu au stade suivant: 

� À rédiger 
� En cours de réalisation (débuté) 
� En cours de réalisation (avancé) 
� Terminé 
� Terminé et validé par un agronome 

 

 



Question 36) : Possédez-vous un NIM (Numéro d'Identification Ministériel) ou un NIM bénéficiaire du 
MAPAQ ? 

� Oui 
� Non 
� En attente 

 

Section 3 – Besoins pour votre projet d’entreprise en 2023 

Question 37) : Je serais intéressé(e) par les service(s) suivant(s) qui pourraient être offerts par le Camp 
d'entraînement agricole en 2023: 

� Formation en agriculture biologique et en entrepreneuriat (50h en ligne, de janvier à avril 2023) 
� Apprendre à mieux me connaitre avec mes forces et défis comme entrepreneur 
� Accès à une parcelle en location sur le site principal du Camp agricole à L'Ange-Gardien et aux 

équipements/machineries disponibles sur place 
� Possibilité de faire partie de la cohorte du Camp agricole en étant sur un site satellite qui se situe 

sur le territoire de la Capitale-Nationale ou de la Ville de Lévis 
� Emprunt ou location d'équipements/machineries appartenant au Camp agricole 
� Accompagnement sur le terrain et services-conseils agronomiques 
� Coaching entrepreneurial et mentorat d'affaires 
� Référencement vers des ressources et partenaires externes au Camp agricole pour du financement 

ou de l'accompagnement plus personnalisé (MAPAQ, Financière agricole du Québec, Réseau 
Agriconseils, etc.) 

� Accompagnement dans le montage d'un dossier de candidature en entrepreneuriat (ex: demande 
de subvention, concours Louis-Hébert, etc.) 

� Échanges et réseautage entre les entrepreneurs du Camp agricole (ex: journée portes ouvertes, 
visites au champ, bilan de fin de saison, etc.) 

� Aucun de ces choix 

Question 38) : Quels sont les aspects pour lesquels vous pensez avoir besoin d’accompagnement 
(planification des cultures, suivis agronomiques au champ, gestion, comptabilité, marketing et mise en 
marché, etc.)? 

Question 39) : Quels sont les 3 principaux défis que vous allez devoir surmonter lors de votre projet de 
démarrage d’entreprise agricole? 

Question 40) : Nommez 3 personnes/ressources qui vous accompagneront dans votre projet d’entreprise 
agricole (excluant les intervenants municipaux et gouvernementaux) et expliquez brièvement leur 
implication 

Question 41) : Veuillez fournir les coordonnées de 2 personnes en références (nom, titre, téléphone et 
courriel) qui n’ont pas de lien de parenté avec vous 

Question 42) : Pourquoi devriez-vous être sélectionné(e) pour participer au Camp d'entraînement agricole? 

 

 

 



Question 43) : Comment avez-vous entendu parler du Camp d'entraînement agricole? 

� Site web du Camp d’entraînement agricole 
� Facebook (Université Laval ou autres partenaires) 
� Linkedin (Université Laval ou autres partenaires) 
� Infolettre / Courriel (Université Laval ou autres partenaires) 
� Ancien entrepreneur du Camp d’entraînement agricole 
� Partenaires du Camp d’entraînement agricole (MAPAQ, CMQ, FADQ, etc.) 
� Autres 

Question 44) : Commentaires et informations additionnelles concernant votre projet d'entreprise agricole 
(facultatif) 

 

Section 4 – Engagement et consentement 

Question 44) : Je déclare avoir pris connaissance des règlements du concours de l'édition 2023 du Camp 
d'entraînement agricole et respecter les critères d'admissibilité mentionnés sur le site web 
(campagricole.fsaa.ulaval.ca). 

� En accord 
� En désaccord 

Question 45) : J'accepte de divulguer les informations soumises dans ce questionnaire aux membres du 
comité de sélection pour l'analyse de ma candidature. 

� En accord 
� En désaccord 

Question 46) : Si ma candidature est retenue, je suis disponible et je m'engage à suivre la formation (en 
ligne) obligatoire en agriculture biologique et entrepreneuriat d'une durée de 50h de janvier à avril 2023 
(https://www.fsaa.ulaval.ca/les-etudes/formation-en-ligne-et-
perfectionnement/perfectionnement/formation-en-agriculture-biologique-et-entrepreneuriat). 

� En accord 
� En désaccord 

Question 47) : Si ma candidature est retenue, je m'engage à payer les frais de participation au Camp 
d'entraînement agricole de 150$ ainsi que les frais reliés au démarrage et à l'opération de mon entreprise 
agricole. 

� En accord 
� En désaccord 

Question 48) : Je serais disponible pour une courte entrevue (15 minutes) par vidéoconférence avec le 
comité de sélection le vendredi 25 novembre 2022 entre 10h et 16h. 

� Oui 
� Non 

Question 49) : Je confirme avoir envoyé mon curriculum vitae (CV) à l’adresse courriel suivante : 
virginie.bernier@fsaa.ulaval.ca  

� Oui 
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� Non 

 

 

 


