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Vous pouvez présenter votre candidature dans l’une 
des catégories suivantes. 

Catégorie 1
• Multigénérationnelle, production traditionnelle.
• Grandes exploitations hautement spécialisées.
• Marchés domestiques et internationaux. 
 
Catégorie 2
• Créneaux spécialisés.
• Agriculture en émergence.
• Marché de niche et local.

Si vous remportez les honneurs dans l’une de ces 
catégories, vous disposerez d’une bourse de 10 000 $ 
pour réaliser votre projet. En cas de doute quant à la 
catégorie dans laquelle vous devriez poser votre can-
didature, veuillez communiquer avec Steve Carrière.

•  Être domicilié au Québec et être citoyen canadien  
ou avoir le statut de résident permanent. 

• Avoir entre 18 et 40 ans.

•  Être (ou en voie de devenir) propriétaire, en partie  
ou en totalité, de l’exploitation agricole située 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains, en 
détenant au minimum 20 % des parts. 

• Démontrer la viabilité économique de l’entreprise.

•  Être membre ou en voie de l’être de la Fédération 
de la relève agricole du Québec (FRAQ). 

• Avoir au moins un an d’expérience en agriculture.
 
Il est à noter que la formation académique sera prise 
en compte lors de l’analyse du dossier du candidat.  

LES CATÉGORIES

CRITÈRES D’AMISSIBILITÉ

 « JE TRAVAILLE POUR VOUS »

CHANTAL 
SOUCY
D É P U T É E  D E  S A I N T - H Y A C I N T H E
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
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Pionnière dans le domaine, 

la MRC des Maskoutains 

allouera pour la treizième fois 

cette année, des bourses qui 

appuient l’établissement 

de la relève agricole sur 

son territoire.

Depuis la création de la 

Bourse agricole en 2007, 

près de 300 000 $ ont été 

versés à 26 producteurs agricoles âgés de 18 à 40 ans.  

Le taux de survie de leur entreprise se situe à 91 %.

Chaque geste posé dans le but d’encourager la relève 

agricole s’avère important. Les bourses agricoles de la 

MRC sont des sommes d’argent qui servent de leviers 

économiques pour ces jeunes, mais elles sont plus 

que ça. Elles offrent aux lauréats une crédibilité et une 

visibilité qui les amènent à se dépasser.

Préfet de la MRC des Maskoutains

• La formation du candidat.

• L’exploitation agricole et ses implications.

• Le projet d’établissement.

•  Le respect des normes environnementales.  

municipales et autres.

•  Le profil du candidat (vision, capacité de gestion, etc.).

Complétez un formulaire de préinscription que vous 

pouvez vous procurer à la MRC des Maskoutains. 

Faites-le parvenir avec un plan d’affaires ou une descrip-

tion complète de votre projet d’établissement justifiant 

votre besoin d’accompagnement. Joignez-y une lettre de 

motivation expliquant les particularités de votre projet 

ainsi que vos coordonnées (nom, adresse, téléphone, 

adresse courriel).

Envoyez le tout avant le 6 novembre 2020 à 12 h. 

L’agriculture représente l’une des plus importantes 

activités économiques sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains. Elle est l’une des pierres angulaires du 

développement économique de notre région et votre 

projet est important pour nous!

Vous êtes un jeune entrepreneur en voie de devenir 

propriétaire, en partie ou en totalité, d’une entreprise 

agricole? Vous avez un bon projet et beaucoup d’ambition? 

La bourse agricole pourrait vous fournir le soutien 

nécessaire à l’atteinte de vos objectifs.

Cette bourse vise à appuyer l’établissement de la relève 

agricole en valorisant la formation et le mentorat, tout 

en soutenant les jeunes entrepreneurs agricoles dans 

leurs projets d’affaires.

MOT DU PRÉFET LES PROJETS PRÉSENTÉS SERONT 
ÉVALUÉS EN FONCTION DE :

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Patrick Roger, photographe

UNE RÉGION MOBILISÉE
POUR LA RELÈVE AGRICOLE

Anthony Desmarais, La Présentation

POUR PARTICIPER OU VOUS INFORMER

MRC des Maskoutains - Bourse agricole
À l’attention de Steve Carrière

805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6

Tél. : 450 768-3005
Télec. : 450 773-6767

dem@mrcmaskoutains.qc.ca
mrcmaskoutains.qc.ca Les lauréats dévoilés en décembre dernier en compagnie  

de quelques élus de la MRC.  
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