
 

 

BOURSE D’INNVOVATION AGRICOLE  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 

 
 
INFORMATIONS DU CANDIDAT / DE LA CANDIDATE 

Prénom, nom : Cliquez ici pour entrer du texte. Date de naissance : Cliquez ici 

Adresse postale : Cliquez ici 

Code postal : Cliquez ici Téléphone : Cliquez ici 

Adresse courriel : Cliquez ici 

 
 
INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse postale : Cliquez ici 

Numéro d’entreprise : Cliquez ici 

Code postal : Cliquez ici Téléphone : Cliquez ici 

 
Je confirme que les renseignements fournis sont exacts. Ma signature électronique 
signifie que j’accepte de présenter ma candidature pour la bourse d’innovation agricole. 
Mon exploitation a ou aura son siège social dans la MRC d’Acton et je reconnais que 
lorsque le comité de sélection aura fait son choix, ce sera sans appel. J’accepte d’être 
disponible pour une présentation du projet devant le comité de sélection. 
 

Signature électronique : Cliquez ici  Date : Cliquez ici 

 
POUR PARTICIPER, veuillez remplir toutes les questions du présent Formulaire 
d’inscription directement à l’écran et enregistrer une copie du document en le 
renommant avec votre nom complet (ex : Prénom Nom.doc). Faites ensuite parvenir le 
document ainsi complété au plus tard le vendredi 15  décembre 2017 à 17h00, par 
courriel à l’adresse suivante : info@mrcacton.ca avec la mention bourse innovation 
agricole 
 
Pour toute question, contactez Annick Lefrançois au DEL de la MRC d’Acton au 450 546-
3256, au poste 323 ou par courriel au annick.lefrancois@mrcacton.ca  

mailto:info@mrcacton.ca
mailto:annick.lefrancois@mrcacton.ca


 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET 

 

1. Décrivez-nous votre projet. 

Indiquez les grandes lignes de votre projet.  

 Cliquez ici pour entrer du texte. 

2.  Le côté innovant du projet touche  

- L’innovation agricole  ☐  

- Les marchés de créneaux  ☐ 
 

3. Si vous avez moins de 39 ans, êtes-vous inscrit à la relève agricole?  

- oui ☐  

- non ☐ 
 

4. Quel sera le coût total du projet ? 

COÛT DU PROJET                     ($) FINANCEMENT DU PROJET  ($) 

Équipement Cliquez ici$ Mise de fonds (argent) Cliquez ici $ 

Équipement informatique Cliquez ici $ Mise de fonds (transfert actif) Cliquez ici $ 

Inventaire Cliquez ici $ Bourse innovation agricole Cliquez ici $ 

Améliorations Cliquez ici $ Emprunts court terme (C/T) Cliquez ici $ 

Fonds de roulement Cliquez ici $ Emprunts long terme (L/T) Cliquez ici $ 

Consultation/formation/ 
Étude 

Cliquez ici $ Autres (précisez) 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici $ 
 

Autres (précisez) 
Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici $ 

COÛT TOTAL  Cliquez ici$ FINANCEMENT TOTAL Cliquez ici $ 

         Veuillez noter que le coût total doit être égal au financement total. 

 

5. Où voyez-vous votre entreprise agricole dans 5 ans ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 



 

 

 

6. Quel est l’impact de la réalisation de votre projet sur votre entreprise ?  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

7. Est-ce qu’il y aura une incidence en termes d’innovation ? Si oui, laquelle ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

8. Quelle est votre formation académique ?  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

9. Combien d’années d’expérience possédez-vous dans le domaine agricole ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

10. Quel poste occupez-vous au sein de l’entreprise ?  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

11. Quelles sont vos responsabilités ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

12. De quelle façon êtes-vous impliqué au niveau décisionnel dans l’entreprise ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 



 

 

13. Quelle est votre implication dans votre milieu ?  

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

14. Quel serait l’impact de la bourse sur votre projet ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

15. Finalement, pourquoi devrions-nous vous choisir ? 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

NOTES IMPORTANTES 

Veuillez nous remettre les états financiers (bilans et états des résultats) des deux 

dernières années d’exploitation de votre entreprise. Si vous avez moins de deux ans 

d’exploitation, veuillez nous fournir ceux que vous possédez.  

Vous pouvez joindre tous documents (photos, études, etc.) que vous jugez pertinents à la 

compréhension de votre dossier. 

 

 

DATES À RETENIR 

 

• Début de dépôt des mises en candidatures    1 novembre 2019 

• Fin de dépôt de mises en candidatures     15  janvier 2020 

• Soirée formule 5 à 7        21 février 2020 


