
BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
RELÈVE AGRICOLE

PRÉSENTÉE PAR LA MRC DU HAUT-RICHELIEU

Cahier de candidature



RELÈVE AGRICOLE

Le titre de lauréat est décerné à l’entreprise qui s’est distinguée par sa performance exceptionnelle pour 
l’ensemble de sa gestion pour l’année 2016.

Ce mérite est attribué en fonction des critères suivants : 
La planification de la relève et du transfert du savoir, le transfert du pouvoir, l’atteinte des objectifs, les 
réalisations récentes, la stratégie de développement de l’entreprise ainsi que les actions de développe-
ment durable. 

Selon les éléments suivants : 

- Formulaire d’inscription dûment complété ; 
- Texte d’un maximum de deux (2) pages décrivant l’historique et la mission de l’entreprise et expliquant 
pourquoi elle devrait remporter le prix ;
- Un texte de présentation de l’entreprise (maximum 80 mots) ;
- Entrevue de 30 minutes avec les membres du jury.

Chaque candidature respectant tous les critères d’admissibilité sera évaluée par un comité de sélection. 
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 10 mars 2017, à midi. Les rencontres avec le 
comité auront lieu le 17 mars 2017. 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

- La ou les personnes constituant la relève de l’entreprise doivent détenir directement ou indirectement 
un minimum de 15% des actions participantes (incluant via une fiducie) et participent activement aux 
affaires de l’entreprise ;
- L’entreprise doit être située sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu ;
- Être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent ;
- Avoir entre 18 et 35 ans ; 
- Faire de l’agriculture son activité principale pour les deux prochaines années.

LISTE DE RAPPEL : DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE CAHIER DE CANDIDATURE

□ Formulaire d’inscription complété ;
□ Texte d’un maximum de deux (2) pages décrivant l’historique et la mission de l’entreprise et expliquant 
pourquoi elle devrait remporter le prix ;
□ Un texte de présentation de l’entreprise (maximum de 80 lignes) ;
□ Tout document produit par l’entreprise fournissant des informations complémentaires qui permettront 
au jury d’en apprécier la candidature ;
□ Une attestation de santé financière complétée par votre institution financière ou par votre expert-comp-
table (contactez la CCIHR au 450 346-2544 pour obtenir un modèle de lettre d’attestation) ;
□ Le logo de votre entreprise en haute résolution ;
□ Une photo représentative de votre entreprise ;
□ Copie du registre des actionnaires de l’entreprise ;
□ Votre dossier complet sur CD, clé USB ou par courriel au mc.roussel@ccihr.ca
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

1. Identification de l’entreprise

_______________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise          Année de fondation

_______________________________________________________________________________
Adresse

_______________________________________________________________________________  
  
Téléphone                        Courriel                                Site Internet

_______________________________________________________________________________
Principaux dirigeants (nom et titre)

_______________________________________________________________________________
Personne responsable de la présentation de la candidature (nom et titre)

2. Lettre d’attestation financière obligatoire 
(contactez la CCIHR au 450 346-2544 pour obtenir un modèle de lettre d’attestation)

3. Nombre d’employés

____________________________________       ________________________________________
Temps plein          Temps partiel 

4. Secteur d’activité

_______________________________________________________________________________

DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Je déclare que tous les renseignements contenus dans le dossier de candidature sont vrais et que j’ai 
été dûment autorisé(e) à les fournir.

_____________________________________       _______________________________________
Signature            Nom de la personne responsable

*Les informations fournies seront conservées de façon confidentielle par le comité de sélection.


