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Informations générales

Informations générales
*Obligatoire

1.

Adresse e-mail *

2.

Dans l'éventualité où mon projet est sélectionné pour une finale en présentiel, je confirme qu'au moins un des participants
de mon projet aura son passeport vaccinal pour la finale qui se tiendra en février 2022 *
Une seule réponse possible.
J'ai bien compris

https://docs.google.com/forms/d/1yptEYQ-Fg2TwPjgNyIMXCebVxaEDwKZV4FryXiDRuRk/edit?ts=613f9308
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3.

Veuillez noter qu'un pdf vierge du formulaire, permettant de le visualiser en entier, est sur le site web du concours.
Également, un exemple du formulaire rempli par un candidat fictif a été ajouté au site web au
https://www.concourslouishebert.com/ pour vous guider dans votre processus d'inscription

4.

Titre du projet ou nom d'entreprise *

5.

Nom du ou des participant/s *

6.

Adresse postale (permanente) *

7.

Téléphone *

8.

Âge du ou des participant/s *

9.

Formation académique (en lien avec le projet) *

10.

Expérience (en lien avec le projet) *

11.

Nature du projet (350 mots maximum) *

12.

Qu'est-ce qui vous motive à participer au Concours sur les traces de Louis Hébert? *

https://docs.google.com/forms/d/1yptEYQ-Fg2TwPjgNyIMXCebVxaEDwKZV4FryXiDRuRk/edit?ts=613f9308
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13.

Informations générales

Endroit privilégié *
Une seule réponse possible.
MRC Charlevoix-Est
MRC Charlevoix
MRC Côte-de-Beaupré
MRC Île d'Orléans
Ville de Québec
MRC Jacques-Cartier
MRC Portneuf
Ville de Lévis

14.

Superficie nécessaire au projet *

15.

Mode d'établissement *
Une seule réponse possible.
Achat
Location
Autre

Informations économiques du projet

16.

Chiffre d'affaires du projet à partir du moment où l'entreprise enregistre son premier revenu (An 1-2-3) *

17.

Chiffre d'affaires du projet en vitesse de croisière et le nombre d'année avant de l'atteindre *

18.

Décrire et chiffrer brièvement vos besoins d'investissements 0-3 ans (terre, animaux, quotas, machineries, équipements)
*

19.

Décrire et chiffrer brièvement votre montage financier (mise de fonds initiale, emprunt, subvention, marge de crédit,
fonds de roulement, etc.) *

https://docs.google.com/forms/d/1yptEYQ-Fg2TwPjgNyIMXCebVxaEDwKZV4FryXiDRuRk/edit?ts=613f9308
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20.

Description de la mise en marché prévue *

21.

Objectif salarial (An 1-2-3) *

22.

Objectif salarial (vitesse de croisière) *

23.

Salaire de la main-d'oeuvre (vitesse de croisière) *

Défis et objectifs

24.

Nommer 3 défis que vous allez devoir réaliser lors de votre processus d'établissement *

25.

Nommer 3 personnes ou ressources qui graviteront autour du projet et quelles seront leurs implications (excluant les
intervenants municipaux et gouvernementaux) *

26.

Décrire brièvement la répartition des tâches des promoteurs et des employés *

27.

Capsule vidéo (obligatoire) 2 min maximum. Vous devez présenter votre projet et répondre aux 3 questions suivantes: 1Qu'est-ce qui vous motive de vous lancer en agriculture? 2-Pourquoi devriez-vous être choisi parmi les finalistes? 3-Que
feriez-vous avec une bourse de 5000$ IMPORTANT Ne pas déposer de vidéo, seulement déposer un lien. (En cas de
difficulté technique veuillez communiquer avec Sylvain Leclerc au 418-527-9609)

https://docs.google.com/forms/d/1yptEYQ-Fg2TwPjgNyIMXCebVxaEDwKZV4FryXiDRuRk/edit?ts=613f9308
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Déclaration du participant

28.

Plan d'affaire *
Une seule réponse possible.
À faire
En cours de réalisation (débuté)
En cours de réalisation (avancé)
Terminé
Terminé et validé par un agronome

29.

Avez-vous testé votre projet et, si oui, quelles ont été vos ventes *

30.

Possédez-vous un NIM ou un NIM bénéficiaire (Numéro d'Identification Ministériel) *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
En attente

31.

Critères d'admissibilités *
Plusieurs réponses possibles.
Je déclare avoir pris connaissance et respecter les règlements du concours
J'accepte de divulguer publiquement mon projet incluant les données financières
Je suis disponible pour une audition de mon projet du 26 octobre au 15 novembre 2021
Je souhaite être référé aux organismes qui s'occupe de démarrage d'entreprises agricoles
Si je suis sélectionné pour la finale, je confirme qu'au moins un des participants aura son passeport vaccinal (finale mars 2022)

32.

Commentaires et informations additionnelles (facultatif)

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Forms
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