
 

 

Relève r
 
Nicola
devien

Monsieur 
Vigneault, 
d’investiss
 
 

Nicolet, le
d’annonce
propriété 
Nicolas Vi
Nicolet. 
 

Il y a plu
Nadeau-L
l’entrepris
retrouvent
Noir de Tr
l’emploi d
Marché d
ferme et p
 

Depuis pr
cette entre
des équip
et en ce s

réussie po

as Vigne
ndra Le 

Guy Lessard
propriétaire-

sement agroa

e 20 mai 201
er l’octroi d’un
de l’entrepris
igneault, s’es

s de 20 ans
Lessard spéci
e n’est plus à
t aux menus 
rois-Rivières.
u nouveau p
e Nicolet se 

par ses forfaits

ès de 10 ans
eprise, s’est r

pes de travaill
sens, il était é

 

our la Ferm

eault pre
Marché

d propriétaire
-dirigeant du 
limentaire Nic

16 – Le Fond
ne contributio
se maraîchère
st récemment 

, monsieur G
alisée dans la
à faire dans l
de restauran
 L’entreprise 

propriétaire. S
distingue da
s d’abonneme

s, monsieur N
rapidement dé
eurs. « Nicola

évident que c

me Horticol

end les c
é de Nico

 fondateur d
Marché de N

colet-Yamaska

ds d’investiss
on remboursa
e la Ferme h
hissé à la têt

Guy Lessard,
a production 
la région. En 

nts comme le
peut compte

Situé au 805 
ns la région 
ents aux pan

Nicolas Vignea
émarqué par 
as a toujours 

c’était lui le m

e Nadeau-

comman
olet 

e la Ferme h
Nicolet et mo
a. 

sement agroa
able de 10 00
horticole Nad
te de l’entrep

 le propriéta
en serres de 
plus des ven

 Galoto de N
r sur une équ
dans le Ran
par la qualité
iers de fruits e

ault, ayant eu
ses connaiss
travaillé dan

meilleur candid

-Lessard 

ndes de

horticole Nad
onsieur Bern

alimentaire Ni
0 $ dans le c

deau-Lessard 
prise qui devie

ire fondateur
tomates et d

ntes au kiosq
Nicolet ainsi q
uipe de 6 em
ng Grand-St-
é de ses pro
et légumes h

u l’occasion d
sances quant
s notre entre
dat pour assu

e l’entrep

deau-Lessard,
ard Marin, P

colet-Yamask
cadre d’un pro

de Nicolet. 
endra doréna

r, démarrait l
de concombre
que de la ferm
que le Buck t

mployés d’exp
Esprit à la so

oduits vendus
ebdomadaire

de travailler à 
t à la gestion 
prise comme
urer une relèv

prise qu

, monsieur N
résident du 

ka (FIANY) e
ojet de transf
En effet, mo

avant Le Marc

la Ferme Ho
es.  La notorié
me, les produ
traiteur et le P
périence en p
ortie de Nico
s au kiosque 
es. 

tous les post
de la product

e si c’était la s
ve prospère à

ui 

 
Nicolas 
Fonds 

est fier 
fert de 
nsieur 

ché de 

rticole 
été de 
uits se 
Poivre 
lus de 

olet, le 
de la 

tes de 
tion et 
sienne 
à mon 



 

 

entreprise
location d
de l’entre
prochaine
 

La Sociét
Vigneault 
rembourse
Yamaska.
de Nicole
Québec, d
232 000 $
la premièr
honneur p
Pour toute
819-293-2
 
 

 
Source : 
                
                

e », souligne G
e 20 ans pou
prise, monsie

es saisons.  

é de dévelop
par une aide

ement pour la
. Rappelons q

et-Yamaska s
de la MRC de
$, le FIANY v
re, deuxième
pouvant attein
e demande d
2997. 

Carolin
      Consei
      (819) 2

 

Guy Lessard
ur les bâtimen
eur Lessard 

ppement éco
e financière d
a première an
que le FIANY
soit le Syndic
e Nicolet-Yam
ise à favorise

e ou troisième
ndre 10 000 
d’information,

ne Vachon 
illère en déve

293-2997 pos

.  Monsieur L
nts agricoles 
entend deme

nomique de 
e 10 000 $ so

nnée dans le 
Y est issu de l
cat de l’UPA

maska et de la
er le maintien
e transformat
$, sans intér
 les producte

eloppement éc
te 239 

Lessard et mo
et la terre. D

eurer actif da

Nicolet-Yama
ous forme d’u
cadre du Fon
l’initiative des

A de Nicolet, 
a Banque Nat
n de la petite 
tion à la ferm
rêt dont le re
eurs peuvent

-30- 

conomique 

onsieur Vigne
De plus, afin d
ans les opér

aska soutient
un prêt sans 
nds d’investiss
s partenaires 

de la Fédé
tionale du Ca
entreprise ag

me. Cette aid
emboursemen
t contacter la

eault ont con
d’assurer le s
rations de l’e

t le projet de
intérêt et ass
sement agroa
du monde ag
ration de l’U

anada. Doté d
gricole en fav
de prend la fo
nt peut s’éch
a MRC de N

clu une enten
succès du tra
entreprise po

e monsieur N
sorti d’un con
alimentaire N
gricole de la r

UPA du Cent
d’une envelop
vorisant notam
orme d’un pr
elonner sur 5
icolet-Yamas

nte de 
ansfert 
ur les 

Nicolas 
ngé de 
Nicolet-

région 
tre-du-
ppe de 
mment 
rêt sur 
5 ans. 
ska au 


