
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

  
Le CLD de Brome-Missisquoi lance l’appel de candidatures  

pour les bourses d’appui à la relève agricole 2022 
 

Cowansville, le 12 octobre 2022 -  L’ARTERRE et le CLD de Brome-Missisquoi lancent l’appel de candidatures pour les 
bourses d’appui à la relève agricole 2022 ! Le développement et le soutien d’entreprises résilientes, innovantes et 
régénératrices sont des actions centrales et prioritaires au plan stratégique bioalimentaire 2021-2023 du CLD. Ces 
bourses agricoles ont donc pour objectif de soutenir et de reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs 
nouvellement propriétaires d’une entreprise agricole, ou en voie de l’être, sur le territoire de Brome-Missisquoi. 
 
Quatre bourses seront remises cette année pour souligner le travail d’agriculteurs et agricultrices qui se démarquent 
dans les catégories suivantes : 
 

§ L’INNOVANTE présentée par le CLD de Brome-Missisquoi : 4 000 $ 
§ LA MARAÎCHÈRE présentée par l’Institut Jardinier-Maraîcher: 4000 $ + cours de perfectionnement et trousse 

d’outils agricole (valeur de 3 000 $ additionnel) 
§ LA NOUVELLE MODÈLE D’AFFAIRES / ÉCONOMIE SOCIALE présentée par la Caisse Desjardins de la Porte-des-

Cantons-de-l’Est: 4 000 $ 
§ LA REPRISE D’ENTREPRISE présentée par l’Union des Producteurs Agricoles: 4 000 $ 

 
Concrètement, ces bourses pourraient fournir le soutien nécessaire à la réalisation de projet en couvrant les coûts 
relatifs aux services-conseils, aux activités de formation, à l’achat de matériel ainsi qu’à d’autres dépenses jugées 
pertinentes pour la réalisation de projet en lien avec l’entreprise agricole. 
 
Les aspirant.e.s ou jeunes agriculteurs-trices intéressé.e.s ont jusqu’au 21 novembre 2022 à midi pour déposer leur 
candidature.  Tous les projets devront répondre aux critères d’admissibilité généraux et aux critères spécifiques de 
leur catégorie sélectionnée. Les projets seront ensuite soumis à une analyse par le comité de sélection et les 
gagnant.e.s seront dévoilé.e.s début décembre.  
 
Pour remplir un formulaire d’inscription ou pour consulter les détails, visitez : www.BaraBM.ca 
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Source :  Eliane St-Pierre     Pour information :  Élyse Cardinal 

estpierre@mrcbm.qc.ca      ecardinal@cldbm.qc.ca 
450 266-4900 poste 442     450 266-4928 poste 226 
 

Merci à tous les partenaires des Bourses d’appui à la relève agricole Brome-Missisquoi : 


