
Une région mobilisée pour sa relève agricole
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 d’accompagnement à la relève agricole, créée par le Centre  local de 
développement (CLD) de Pierre-De Saurel, de concert avec ses partenaires, 
pourrait vous fournir le soutien nécessaire à l’atteinte de vos objectifs.

Cette bourse vise à soutenir l’établissement de la relève agricole en 
valorisant la formation et le mentorat, ou tout autre élément structurant 
nécessaire au développement et à la viabilité du projet d’entreprise.

Comment présenter votre projet
L’agriculture représente l’une des plus importantes activités économiques sur 
le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel. 
Elle est l’une des pierres angulaires du développement économique de 
notre région et votre projet est important pour nous!

Pour participer, complétez le formulaire de préinscription que vous pouvez 
vous procurer auprès du CLD de Pierre-De Saurel. Faites-le parvenir avec un 
plan d’affaires ou une description 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, courriel). 
Faites parvenir le tout avant le 6 novembre 2015, à 16 h.

Les projets présentés seront évalués en fonction de :
• 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.);
• La justification de la bourse d’accompagnement à la relève.

Critères d’admissibilité
•  Être domicilié(e) au Québec, être de nationalité canadienne  

ou avoir le statut de résident(e) permanent(e);
• Avoir entre 18 et 35 ans;
•  Être (ou en voie de devenir) propriétaire en partie ou en totalité d’une 

exploitation agricole située sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, 
en ayant un minimum de 20 % des parts, et faire de l’agriculture son 
activité principale pour les deux prochaines années;

•  Être membre de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ);
•  Détenir une formation répondant aux critères de la  

Financière agricole du Québec;
• Posséder au moins un an d’expérience en agriculture.

Prix
Une bourse d’un montant de 10 000 $ sera remise au candidat ou 
à la candidate qui présentera le meilleur projet d’établissement agricole. 

Elle servira à défrayer les coûts relatifs aux services-conseils, 
aux services professionnels, aux activités de formation non couvertes 
par d’autres programmes, ou tout autre élément justifié pour assurer 
la  viabilité du projet d’affaires.

La personne lauréate sera connue lors 
du prochain Gala Excellence agricole 
le 21 novembre 2015.
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Pour plus d’information ou pour soumettre un dossier,  
veuillez communiquer avec le CLD de Pierre-De Saurel :

Contact :
Julie Gagnon, conseillère aux entreprises
450 742-5933, poste 225
jgagnon@cldpierredesaurel.com 

CLD de Pierre-De Saurel
26, place Charles-De Montmagny, bureau 210
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7E3
cld-pierredesaurel.com
facebook.com/cldpierredesaurel
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