La Ferme Emyar et Les Jardins du Peuple remportent
les bourses de la Relève agricole 2020 !

Renaud Beauchemin, président de la Relève agricole Richelieu-Yamaska, Lise
Gauthier, conseillère jeunesse de la SADC Pierre-De Saurel, Gaétan Dutremble,
président de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, Marie-Pier Bibeau et Yan
Bussières de la Ferme Emyar, Patrice Bertolacci et Jessika Labelle Bonaldo, Les
Jardins du Peuple, Sylvain Joyal, président de l’UPA de Richelieu-Yamaska et Bertin
Côté, président du CLD Pierre-De Saurel.

Sorel-Tracy, le 12 mars 2020 - C’est le 6 mars dernier, lors de la soirée annuelle de la
Relève agricole de Richelieu-Yamaska que le CLD Pierre-De Saurel et les partenaires, soit
la SADC Pierre-De Saurel, la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, le Réseau Agriconseils
Montérégie-Est, l’UPA de la Montérégie et l’UPA Richelieu-Yamaska ont procédé à la
remise, pour une dixième année consécutive de DEUX BOURSES de 5 000 $ en
présence de plus de 150 personnes représentant la relève agricole de notre région, les
partenaires ainsi que parents et amis au Complexe 180 à Sorel-Tracy.
La bourse de la relève agricole 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.
La SADC tient à féliciter Marie-Pier Bibeau et Yan Bussières de la Ferme Emyar située à
Saint-Robert, récipiendaire d’une bourse de 5 000 $ dans le but de contribuer à l’achat
d’équipements pour l’amélioration du bien-être du troupeau de vaches laitières Jersey,
ainsi qu’à Patrice Bertolacci et Jessika Labelle Bonaldo, de l’entreprise Les Jardins du
Peuple nouvellement installée à Saint-Aimé pour l’obtention d’une bourse de 5 000 $.
La bourse permettra de soutenir l’entreprise dans l’achat d’équipements nécessaires à
la production et à la vente de légumes, de fruits et de micropousses locaux.
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