Formulaire catégorie
« Démarrage/acquisition »
Édition 2018

BOURSES
À LA RELÈVE

LAITIÈRE
Identification de l’entreprise
Nom de la ferme
Adresse
Ville

Province

Code postal

Identification du ou des demandeurs
Noms

Date de naissance

% des parts

Chaque demandeur devra fournir :
1. Une copie du certificat de naissance, du permis de conduire ou du passeport.
2. L’attestation de la détention des parts votantes (certificat d’actions, registre des actionnaires, contrat de société ou déclaration solennelle, etc.).
3.	Une preuve de diplomation (copie du diplôme, de l’attestation d’études ou du relevé de notes) ou une preuve d’inscription (copie du
formulaire signé et du paiement ou du relevé de notes le plus récent).
4.	Un document confirmant le financement du projet de démarrage ou d’acquisition, ou tout au moins, une lettre d’intention signée par le ou
les prêteur(s).

Date de la demande

Date de début du projet

Date prévue de démarrage
ou d’acquisition

NOUS

Nom du conseiller Lactech

APPUYONS

Quota accessible

LOIN!

CEUX QUI VONT

Fournir les documents afférents.

Veuillez fournir votre dernière paie de lait avec votre demande.
Avez-vous obtenu le prêt de quota à la relève? Si oui :

1 kg

5 kg
1

1re partie • Description de l’entreprise
Le comité de sélection évalue le potentiel d’affaires de votre projet de façon générale (40 %).

Profil professionnel du ou des entrepreneur(s)
Décrivez votre parcours depuis votre formation académique jusqu’à votre projet de démarrage ou acquisition d’une ferme. Expliquez ce
qui fait de vous un bon entrepreneur : votre vision de l’entrepreneuriat, vos aptitudes, votre tempérament. Exprimez vos motivations à démarrer
ou acquérir une ferme, plus particulièrement en production laitière (10 %). (150 mots maximum)

Profil de l’entreprise
Présentez un bref historique de la ferme à acquérir, le cas échéant. Également, que ce soit dans le cadre d’un démarrage ou d’une acquisition,
identifiez les principaux attraits (au moins 3) et défis que votre entreprise présente. Par exemple, en rapport avec le climat économique,
l’industrie laitière, votre expertise, vos aptitudes ou vos ressources de façon générale (15 %). (150 mots maximum)
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Objectifs visés dans le cadre du projet
Précisez les objectifs visés (financiers et technico-économiques), déjà identifiés dans votre plan d’affaires pour les cinq prochaines années
suivant le démarrage ou l’acquisition de votre entreprise. Présentez des objectifs clairs, spécifiques et mesurables pour une période de temps
donnée (15 %). (150 mots maximum)
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2e partie • Description du projet de démarrage ou d’acquisition
Le comité de sélection évalue la présentation du projet, ainsi que la pertinence et l’originalité de celui-ci (30 %).

Présentation du projet
Décrivez la ferme laitière que vous projetez acquérir ou démarrer en rapport avec les éléments suivants : troupeau, quota, culture, procédés
de traite et d’alimentation, bâtiment, installations. S’il y a lieu, expliquez brièvement le processus de transfert de l’entreprise décrit dans votre
plan d’affaires, c’est-à-dire les étapes prévues en termes de transfert de pouvoir décisionnel (% des parts) et de responsabilités (tâches)
au sein de l’entreprise. Précisez toute entente particulière avec des collaborateurs (ex-propriétaires, voisins ou autres) qui permettent le
démarrage ou l’acquisition. (900 mots maximum)
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3e partie • Financement
Les Bourses Lactech soutiennent le démarrage ou l’acquisition de ferme laitière dont le financement est confirmé. Fournir un
document faisant état du financement obtenu, ou tout au moins, une lettre d’intention signée par le ou les prêteur(s) (30 %).

4e partie • Informations additionnelles
Arguments clés du projet
Expliquez brièvement pour quelles raisons Lactech et la Banque Nationale devraient accepter de soutenir votre projet par le biais d’une Bourse
à la relève laitière Lactech. (150 mots maximum)

S.V.P. nous retourner le formulaire complété à info@lactech.com ou à votre conseiller Lactech. À cet envoi électronique,
joignez également le fichier (annexe) regroupant tout document complémentaire aux informations fournies par le biais du
formulaire.
Toutes les informations demandées dans ce formulaire doivent être fournies. Dans le cas où certaines d’entre elles sont
manquantes, il est possible que nous retardions l’évaluation de votre candidature jusqu’à ce nous les recevions. Vous en
serez alors informés.
Signatures
Nous affirmons solennellement que les déclarations et les informations fournies sont véridiques. Il en est ainsi pour tous les documents annexés.

Demandeurs

Conseiller Lactech

Si la demande de projet est acceptée, nous autorisons l’utilisation
exclusive de notre témoignage, des photos ou de la description du projet
et de ses retombées, dans toute documentation relative au programme de
Bourses à la relève Lactech.
Document mis à jour le 1er décembre 2018.
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