
CAMP 
D'ENTRAÎNEMENT 

AGRICOLE DE LA 
CAPITALE-NATIONALE

Le Camp d’entrainement agricole s'adresse aux aspirantes et aux aspirants 
entrepreneurs de 18 à 40 ans provenant de la grande région de la Capitale-Nationale et 
de Lévis qui souhaitent démarrer, organiser et opérer une entreprise de culture 
maraîchère biologique. 
 
Les cinq candidats choisis pourront mettre à l’essai leur modèle d’affaires sur une 
superficie de cinq hectares (1 ha/candidat) de terres agricoles situées à 
Sainte-Anne-de-Beaupré.

QUAND

LIEU

DATE LIMITE

Été 2019 

Sainte-Anne-de-Beaupré

1er mars 2019

AVANTAGES 
Expérimenter la culture biologique et ton projet 
d’entreprise dans un environnement réel
Réduire le risque d’affaire et bâtir ta crédibilité 
financière
Accéder à un réseau d’experts en entrepreneuriat
Bénéficier de conseils d’affaires et agronomiques 
personnalisés



w w w . c a m p a g r i c o l e . f s a a . u l a v a l . c a

"La formule unique du Camp 
d’entraînement agricole, 
combinant la formation 
théorique, la formation pratique 
et l’accompagnement par des 
experts, permettra à des gens 
passionnés de se lancer en 
affaires dans un secteur en pleine 
expansion, le tout en réduisant 
considérablement le risque 
d’affaires d’une entreprise en 
démarrage", déclare le doyen de 
la Faculté, Jean-Claude Dufour. 

Nous souhaitons 
favoriser la création 

de nouvelles 
entreprises agricoles

Des services d’accompagnement et de mentorat d’affaires seront 
offerts par un agronome tout au long du processus de quatre à 
six mois au champ et pendant une période d’un an pour le 
développement du modèle d’affaire. Les participants suivront 
également la formation en entrepreneuriat agricole, d’une durée 
de 10 jours à l’automne 2019.

COÛT 
Le coût du de la formation en entrepreneuriat agricole est de 7000 $. 
Cinq bourses de 5000 $ seront octroyées aux jeunes entrepreneurs. 
Les frais liés à la production au champ seront à la charge des 
entrepreneurs, mais ils bénéficieront des revenus associés à la vente 
de leurs produits agricole.

ACCOMPAGNEMENT

RENSEIGNEMENTS

Xavier Desmeules, agr.
Coordonnateur d’opérations

(Camp d’entraînement agricole)
Faculté des sciences de 

l’agriculture et de l’alimentation
 

T : 418 656-2131, poste 412194 
 

xavier.desmeules@fsaa.ulaval.ca


