Formulaire catégorie
« Projet d’amélioration »
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).

Date de la demande

Date de début du projet

Date prévue de fin de projet

NOUS

APPUYONS

CEUX QUI VONT

Nom du conseiller Lactech

LOIN!

Quota détenu

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
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1re partie • Description de l’entreprise
Le comité de sélection évalue la présentation générale de votre projet (20 %), sa pertinence dans son ensemble (5 %) et son
originalité (5 %).

Parcours professionnel et historique de l’entreprise
Décrivez votre parcours depuis votre formation académique jusqu’à aujourd’hui. Présentez-vous en termes de formation, d’individu et
d’entrepreneur. Énumérez vos acquisitions, expliquez-nous vos motivations à investir, etc. Présentez aussi un bref historique de votre ferme
ainsi que ses 3 forces principales. (300 mots maximum)

État actuel de la situation
Décrivez l’état actuel de votre ferme en précisant le nombre de vaches composant le troupeau, la façon dont s’effectue la traite et l’alimentation,
ainsi que les équipements afférents. Aussi, l’état du bâtiment, des installations et des équipements nécessaires au bien-être du troupeau.
Appuyez ces informations par des données chiffrées relatives au lait, au % de gras, au % de protéine, au CCS, au % de dépenses, etc.
(300 mots maximum)
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Objectifs visés dans le cadre du projet
Précisez les objectifs visés dans le cadre du projet. Par exemple : améliorer la rentabilité financière de l’entreprise ou l’efficacité technique
du troupeau, augmenter la production laitière ou l’efficacité du travail. Quantifiez les résultats prévus en lait, en % de gras, en % de protéine,
en CCS, en % de dépenses, etc. et déterminez une période de temps pour leur réalisation respective. (200 mots maximum)
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2e partie • Description de l’investissement à réaliser
Le comité de sélection évalue la nature du projet et sa capacité de générer des améliorations directes sur les performances
technico-économiques du troupeau, ainsi que sur la situation financière de l’entreprise. Également, il évalue l’ampleur de l’évolution
technique engendrée (10 %).

Présentation du projet
Décrivez les équipements que vous souhaitez acquérir et/ou les réaménagements, rénovations ou constructions que vous souhaitez réaliser.
Expliquez le lien avec vos objectifs et justifiez ces éléments du projet par des références documentaires. (700 mots maximum)
Fournir en annexes : des photos, le budget sommaire, les rapports d’évaluation, les estimations, des références ou tout autre document
permettant d’appuyer clairement les impacts technico-économiques de votre projet.
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3e partie • Les impacts sur l’entreprise et le budget partiel
Le comité de sélection évalue l’ampleur des impacts technico-économiques de votre projet : augmentation de la production de lait, diminution
des frais de vétérinaire, amélioration de la consommation de fourrage par vache, accroissement de l’efficacité du travail, etc. (60 %).

Impacts technico-économiques escomptés
Expliquez de quelle façon les améliorations envisagées créeront de la valeur ajoutée à votre ferme; identifiez un minimum de 3 impacts
techniques mesurables découlant de votre projet. (900 mots maximum) Évaluez chacun d’eux et appuyez votre calcul par des références.
Assurez-vous que ces impacts sont bien en lien avec les objectifs spécifiés précédemment. Il est très important de fournir le budget partiel lié
à votre projet. Complétez le tableau ci-dessous.
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Ce tableau est conçu pour contenir un nombre de caractères très limité. Veuillez y présenter uniquement les chiffres
demandés. Les calculs afférents à ces derniers doivent être présentés dans la 3e partie du formulaire intitulée « Impacts
technico-économiques escomptés ».
Description – Revenus en plus à la suite de l’investissement

Explications des revenus supplémentaires

Totaux (1)

Description – Diminution des dépenses à la suite de l’investissement

Explications des diminutions des dépenses

Totaux (2)

Explications des dépenses additionnelles

Totaux (3)

Description - Augmentation des dépenses,
		
incluant les intérêts liés au prêt*

		

*		
Inclure uniquement les frais d’intérêts annuels. Dans le cadre du
présent calcul, nul besoin de considérer l’amortissement du prêt.

Grand total des économies (1 + 2 - 3)

Calcul :
Retour sur l’investissement = montant de l’investissement en $/grand total des économies annuelles en $
Montant de l’investissement

Grand total des économies par année

Retour sur l’investissement (résultat en années)
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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.
Avant de nous acheminer votre candidature, assurez-vous que votre document démontre clairement la pertinence
de votre projet, c’est-à-dire qu’il est appuyé par des références de l’industrie et accompagné de calculs justes
et réalistes.
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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