FORMULAIRE DE DEMANDE
PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE

PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE

CONDITIONS ET ENGAGEMENT D’ÉLIGIBILITÉ
Objectif

Soutenir la relève coopérative et apporter une aide financière auprès des
jeunes agriculteurs (trices) qui sont, en tout ou en partie, propriétaire d’une
ferme.

Programme

Un prêt de 10 000 $, sans intérêt, remboursable sur cinq (5) ans, par et au
moyen de versements semestriels de MILLE DOLLARS (1000 $). Un seul
prêt par entreprise.

Conditions






Être âgé entre 18 et 40 ans
Détenir un diplôme d’études professionnelles, collégiales ou
universitaires
Tirer de la ferme sa principale source de revenus
Être propriétaire d’au moins vingt pour cent (20 %) de l’entreprise
agricole
Avoir acquis la propriété et/ou investir dans un projet l’année
précédente ou dans l’année en cours
La ferme doit être membre de la coopérative
Faire la majorité de ses achats à la coopérative durant toute la durée
du programme
Ouverture de compte en règle






Identifier la ferme avec un panneau Coop
Participer à une session d’éducation coopérative
Participer aux assemblées générales
Participer à une réunion technique dans son secteur d’activités.







Engagements

Le projet doit être rentable et autorisé par le conseil d’administration (maximum de cinq projets
par année, lesquels projets seront traités selon la date de réception de la demande), donc un
budget de 250 000 $ sur cinq (5) ans.
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SOMMAIRE

Nom de demandeur :
Responsable du projet :
Adresse :

Numéro de téléphone :
Investissement total :
Lieu d’implantation :
Date prévue du démarrage :
Documents à fournir :

Preuve de propriété (minimum 20 %)
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Présentation du projet
Cette section a pour but de faire connaître sommairement le projet ainsi que votre motivation à
vous lancer dans une telle démarche.
1.

Raison sociale de l’entreprise :

2.

Adresse du lieu d’affaires :

3.

Forme juridique :

4.

Nom(s) du ou des propriétaires :





Propriétaire unique
Société
Compagnie

ÂGE

NOM

5.

Date prévue du démarrage :

6.

Coordonnées de la personne à contacter :

% DE LA PROPRIÉTÉ

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Résidence :
Télécopieur :
Cellulaire :
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7.

Description sommaire du projet :

8.

Comment voyez-vous votre entreprise dans 3 ans (objectifs de développement) ?
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Demandeur
Cette section permettra de faire connaître le(s) demandeur(s) tout en identifiant leur apport
personnel au projet (mise de fonds, expérience et formation) de même que leur rôle au sein de
l’entreprise.
1.

Curriculum vitae
Complétez le curriculum vitae suggéré. Indiquez votre formation et vos expériences de
travail en commençant par les plus récentes. Mentionnez toute autre expérience
pertinente qui pourrait s’avérer utile pour l’entreprise et n’oubliez pas d’inclure les cours
de gestion (tenue de livres) que vous avez suivis.
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CURRICULUM VITAE
Nom :

Prénom :

Adresse :

Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

No. ass. soc. :

Date de naissance :

Formation académique et cours de perfectionnement
Dates

Institutions

Spécialités

Diplômes obtenus

1.
2.
3.
Expérience de travail
Employeur :
Du :

au :

Titre de l’emploi :
Description de tâches :

Employeur :
Du :

au :

Titre de l’emploi :
Description de tâches :

Page 7

Employeur :
Du :

au :

Titre de l’emploi :
Description de tâches :

Autres renseignements pertinents
Réalisations personnelles pertinentes au projet :
(membre d’association, bénévolat, cours divers et autres)
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Opérations
1.

Production

Description des performances de votre entreprise (moyenne/vache, t.m. / ha, porcelets/truie
etc.)

2.

Approvisionnement

Quels seront les produits utilisés ?

3.

Main d’œuvre

Combien d’employés l’entreprise a-t-elle présentement (ne s’adresse qu’aux entreprises déjà
existantes) ?

La main-d’œuvre nécessaire est-elle disponible dans la région ? Sinon pourquoi et que
comptez-vous faire ?
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Finances
Les prévisions financières sont essentielles dans l’élaboration du formulaire. Il est important
d’évaluer les revenus et les dépenses de l’entreprise avec plus d’exactitude possible.
1.

Coûts et financement du projet
Description des coûts

TOTAL
2.

Sources de financement
$

Aide à la relève

$

Argent comptant

$

$

Emprunt long terme

$

$

Emprunt cour terme

$

$

10 000 $

TOTAL

$

États des résultats de la dernière année financière disponible
Revenus
$
$
Dépenses

Frais financiers
Intérêt et frais bancaires

$

Intérêt sur dette long terme

$

Total des frais

$

Bénéfice avant amortissement et impôt

$
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Enjeux et défis de la coopération agricole
1.

Dans votre coopérative, Profid’Or, quelles activités, projets ou initiatives pourrions-nous
initier pour favoriser le rapprochement avec les jeunes ?

2.

Dans la mission de Profid’Or, il est clairement défini que l’on se doit de fournir à nos
membres une gamme de produits et de services de qualité à prix compétitifs et répondre
constamment aux besoins de l’agriculteur moderne, permettant ainsi aux membres
usagers d’être en mesure de se développer efficacement. Dans quelle mesure Profid’Or
rencontre-t-elle les exigences de sa mission et quelle amélioration pourrions nous
apporter ?
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