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Bourse agricole 2018 : les lauréats dévoilés  
 

En décembre, la MRC et ses partenaires financiers ont 

octroyé deux nouvelles bourses de 10 000 $ chacune à 

de jeunes entrepreneurs agricoles du territoire.  
 

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. 
 

 
Les Studios François Larivière | MRC des Maskoutains © 
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. 

 

Actions des comités de bassin versant en 2018 
 

Bande riveraine  

Longueur de bandes riveraines 
caractérisées 13 308 m 

Longueur de bandes riveraines 
piquetées 6 170 m 

Longueur de bandes riveraines 
ensemencées - fleuries 7 220 m 

Superficie de bandes riveraines 
plantées 270 m

2
 

Nombre de boutures de saules 
arbustifs distribuées 600  

Biodiversité  

Projet pilote de gestion - Érable à 
Giguère 
Nombre d'arbres piégés 34  

Nombre de végétaux plantés (arbres 
et arbustes) 706  

Superficie aménagée favorisant la 
biodiversité 1 730,5 m
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Nombre de nichoirs à hirondelles 
bicolores installés 13  

Nombre de nichoirs à chouettes 
rayées 6  

Inventaires 2 journées 

Superficie de plantations 
entretenues 7 170 m

2
 

Nombre d'arbres entretenus 409  

Activités d'information et de 
sensibilisation  

Kiosques - Salon de l'agriculture, 
Expo agricole et Journée champ - 
Agri Conseils Maska 5 journées 

Conférences (8) 180 participants 

Journée d'information des 
partenaires 50 participants 

Ateliers éducatifs en environnement 
et bassin versant - Camps de jour 

7 municipalités 
visitées 
150 enfants de 
5 à 12 ans 

Propriétaires agricoles participants 
aux projets 28  

 

 

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. 
 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fdr
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/fdr
mailto:cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil

