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10e édition de la Bourse agricole

Les fermes du 21ième siècle

La MRC des Maskoutains a dévoilé en décembre les
deux nouveaux récipiendaires de la Bourse agricole, ce
qui porte à 25 le total de lauréats depuis 2008.
Alexandre Daviau, de la Ferme Alexandre Daviau (à
gauche sur la photo), à Saint-Valérien-de-Milton et
Jonathan Gadbois, de la Ferme Gadbois, à
Saint-Barnabé-Sud ont obtenu chacun une somme de
10 000 $ de la MRC.

La MRC propose, sur son site Internet, des extraits
de l’émission Les fermes du 21ième siècle, qui est
présentée sur les ondes de NousTV depuis le
15 janvier.
Les 10 épisodes de 30 minutes de la série mettent
en vedette des lauréats de la Bourse agricole et la
série est animée par Cindy Beaudry, jeune
agricultrice de Saint-Valérien-de-Milton qui a obtenu
une bourse, en 2014.
Les capsules vidéo en ligne donnent un avant-goût
de la série. Elles portent sur des récipiendaires :
Matthieu Beauchemin (2012), Mélissa Daigle (2013),
Anolise Brault (2015) et Sébastien Cordeau (2016).

Les Studios François Larivière

Depuis sa création, le Fonds a remis près de 268 000 $
à de jeunes producteurs agricoles pour les aider à
concrétiser leurs projets.

Localement, la série est diffusée les lundis, à 12 h et
à 18 h, les mardis et mercredis à 20 h, les
vendredis, samedis et dimanches à 20 h 30 et une
diffusion supplémentaire est prévue le dimanche à
16 h.

***

De plus, le Réseau Agriconseils de la Montérégie-Est a
octroyé une bourse à la formation d’une valeur de
400 $ à chacun des cinq candidats.
Un cahier souvenir mettant en vedette les lauréats, de
2008 à 2017, a été produit par la MRC et il est en ligne
sur son site Internet.
Six projets ont reçu une contribution financière
totalisant 148 000 $ du Fonds de développement
rural (FDR) de la MRC en décembre.
L’argent distribué dans le cadre de ce fonds aide au
financement de projets qui ont été pensés par et
pour les citoyens des milieux concernés. Leur mise
en place rejaillit sur toute la communauté et elle
dynamise les municipalités rurales. Prochain appel
de projets au printemps.
Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

