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Bourse agricole 2018 : les lauréats dévoilés

Actions des comités de bassin versant en 2018

En décembre, la MRC et ses partenaires financiers ont
octroyé deux nouvelles bourses de 10 000 $ chacune à
de jeunes entrepreneurs agricoles du territoire.
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Dans la catégorie Multigénérationnelle, production
traditionnelle, la bourse a été remportée par Kévin
Richard, de Saint-Jude. Son projet consiste à un
démarrage en production d’œufs de consommation avec
12 896 poules pondeuses.
Marc-Antoine Pelletier et Emmanuelle Plante, de
Saint-Hyacinthe, ont obtenu la bourse dans la catégorie
Créneaux spécialisés, agriculture en émergence. Elle
leur servira à acquérir des équipements de
conditionnement pour le nettoyage et l’ensachage des
camerises afin d’en faire la mise en marché sous forme
congelée.
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De gauche à droite, Marc-Antoine Pelletier, Emmanuelle Plante
et Kévin Richard.

***
Fonds de développement rural : soumettez vos
projets!
La MRC encourage les organisations locales à déposer
une demande de financement pour concrétiser des
initiatives qui contribueront au développement des milieux
ruraux.
Les organismes admissibles sont invités à déposer leurs
demandes avant le 8 mars, à 16 h.
Les détails sur la Politique, les critères d’admissibilité et
les procédures à suivre se trouvent sur le site Internet de
la
MRC,
sous
l’onglet
« Développement
économique/financement ». Infos : Steve Carrière au
450 768-3005.
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Pour toute information concernant les comités de bassin
versant,
appeler
au
450 774-3156
ou
cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca pour tous les détails.

