
 
      
 

Nos Récipiendaires  
 

 
Édition 2015 
 
Les récipiendaires des premières bourses remises lors de la 6e édition du Tournoi de 
golf au nom du Fonds de la relève agricole, le 18 septembre dernier sont : 
 

• Audrey Lizotte et Mireille Leroux (Ferme l’Artisan) dans la catégorie Projet 
d’entreprise 

• Gabrielle Albert, Émilie Nolet et Elyna Pierre-Gilles (Bottes à Carottes) dans la 
catégorie Projet d’entreprise 

• Sonia Fournier et Nicolas LeBourhis dans la catégorie Étude de projet 
• Michaël Racine et Félip Duval dans la catégorie Bourse d’admission-études 

agricoles 
 
 
Témoignage d’Audrey Lizotte, récipiendaire dans la catégorie Projet d’entreprise. 
 
«La bourse de 5000$ que nous avons reçue nous a été très utile. Le plan d'affaires que nous 

avions remis était pour le développement d'un cidre alcoolisé et l'aménagement de notre 

entreprise pour s'y rendre. D’abord, la majeure partie de la bourse a été utilisée pour acheter 

une nouvelle presse à jus. Elle nous a permis de doubler le nombre de gallons de jus en moins 

de temps de travail. Le reste du montant a 

servi à payer une partie d'une formation à 

l'Université Cornell aux États-Unis. Cette 

formation aura lieu à la mi-mai. C'est la 

plus importante formation en Amérique du 

Nord pour la fabrication de cidre alcoolisé. 

Seulement 50 personnes par année ont la 

chance d’assister à cette formation et nous 

y serons toutes les deux. Ceci est une 

formation de 4 jours. Cette formation nous 

donnera les bases de la fabrication d'un cidre alcoolisé. Suite à celle-ci, nous déciderons si nous 

souhaitons aller de l'avant avec notre projet de cidrerie.  

 

Pour une entreprise en démarrage comme la nôtre, une telle bourse représente un bon coup de 

main pour des investissements directs. Nous réinvestissons une grande partie de nos profits, 

sinon la totalité, dans l'entreprise afin d'apporter des améliorations qui nous permettront de 

grandir.» 


