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La Récolte des Dames, lauréate de la bourse  
d’aide à la relève agricole de la MRC de Rouville 

  
  

Sainte-Angèle-de-Monnoir, le 22 mai 2018 – C’est sur la terre de la ferme biologique La Récolte des 

Dames à Sainte-Angèle-de-Monnoir que les représentants de la MRC de Rouville et les partenaires du 

Fonds d’aide à la relève agricole se sont réunis pour remettre officiellement la bourse 

d’accompagnement à la relève agricole d’une valeur de 10 000 $ à Audrey Trahan-Ducharme et Isabelle 

Laflamme pour leur projet d’établissement.  

  

Les lauréates ont acquis la ferme angèloirienne en 2016 afin d’y cultiver, de façon bio-intensive, une 

variété de légumes biologiques. L’acquisition de près de 2 hectares de terre cultivable leur a permis de 

développer, à travers des champs bien isolés de l’agriculture conventionnelle, une production 

aujourd’hui certifiée biologique par Écocert Canada. Les deux propriétaires profiteront de la bourse de 

10 000 $ pour revamper quelque peu leur kiosque libre-service à la ferme et elles investiront également 

dans de la formation spécialisée en culture bio-intensive. La bourse servira aussi à améliorer la bande 

riveraine du terrain.    

  

C’est lors de la séance du 7 février 2018 que le conseil des maires de la MRC de Rouville a adopté sur 

recommandation du comité de sélection formé de différents acteurs du milieu économique et agricole 

du territoire, la résolution nommant ainsi Mesdames Trahan-Ducharme et Laflamme, toutes deux 

propriétaires de l’entreprise La Récolte des Dames, récipiendaires de la bourse d’accompagnement à 

la relève agricole pour la MRC de Rouville. Cette bourse vise à supporter l’établissement de la relève 

agricole en valorisant la formation, le mentorat et en soutenant les jeunes entrepreneurs agricoles 

dans leur projet d’affaires. Elle peut également servir à payer en tout ou en partie de l’immobilisation 

ou du matériel roulant relié au projet d’établissement.   

  

 

  
  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

La MRC de Rouville est fière de soutenir la relève agricole de son territoire depuis maintenant plus de 

huit ans. La réussite de cette initiative locale est également possible grâce à la participation de 

partenaires qui souhaitent encourager la relève et qui ont à cœur la mise en valeur de l’agriculture du 

territoire. Ensemble, poursuivons nos efforts afin de reconnaître la richesse économique et l’apport de 

l’agriculture à notre région en soutenant les initiatives locales et régionales.  
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Source :   

Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
gdesautels@coeurmonteregie.qc.ca 
450-460-2127 poste 328 

Information : 

Pierre-Olivier Labart 
Conseiller en développement rural 
polabart@mrcrouville.qc.ca 
450-460-2127 poste 324 
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