
Bourse de relève en agriculture 

Le Syndicat local de l’UPA d’Argenteuil offre une bourse d’un montant total de 1 000 $ 
pour un aspirant producteur sur le territoire d’Argenteuil.  

Objectifs de la bourse 

• Encourager l’établissement d’une relève agricole sur le territoire;

Critères 
Pour être admissible, une personne doit : 

• Avoir obtenu un diplômé d’un programme d’études agricole dans les cinq (5)
dernières années, ou avoir une expérience significative dans le domaine agricole;

• Être membre du Syndicat de la relève agricole;

• Aspirer à développer des projets en lien avec l’agriculture sur le territoire
d’Argenteuil.

• Accepter que le syndicat fasse la promotion de la bourse remise via différents
médiums (rapport annuel, journaux locaux, radio, etc.);

Pour soumettre votre candidature 

• Fournir une copie de diplôme d’étude en agriculture, ou un curriculum vitae
démontrant l’expérience significative dans le domaine agricole;

• Remplir le formulaire d’inscription à la bourse,

• Fournir une lettre de motivation exprimant son ambition d’exercer le métier de
producteur agricole sur le territoire d’Argenteuil;

• Présenter une description et vision détaillée du projet;

• Faire parvenir les documents par courriel à cguindon@upa.qc.ca ;

Dates d’inscription et délai de réponse 
Les candidatures seront analysées par un comité d’évaluation composé d’administrateur 
du syndicat de l’UPA d’Argenteuil.  

Les inscriptions sont ouvertes du 15 septembre au 31 octobre.  
Aucune demande ne sera considérée si elle est reçue à l’extérieur des dates de dépôt. 

Le syndicat s’engage à communiquer avec tous les candidats, dans un délai de 60 jours 
après la date limite d’inscription, que la réponse soit positive ou négative. L’ensemble des 
documents nécessaires doit être acheminé avant la date limite.  



 

 

 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LA BOURSE DE RELÈVE EN AGRICULTURE   
DU SYNDICAT LOCAL DE L’UPA D’ARGENTEUIL 

 
 
 

Il est obligatoire de répondre à toutes les questions et de joindre tous les documents requis 

 

Prénom et nom du demandeur  

Adresse complète du demandeur  
(#, appartement, rue, ville, code postal)  

 
 
 
 
 
 

Localisation du projet en agriculture  
 
 
 

 
 
*Veuillez vous assurer de joindre les documents suivants :  
- Formulaire d’inscription complété; 
- Copie de votre diplôme, ou de votre curriculum vitae; 
- Lettre de motivation; 
- Description et vision détaillée du projet 
 
 
Vous devez soumettre votre demande à : cguindon@upa.qc.ca 
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