
Le Fonds C (C pour croissance) est une aide financière pour soutenir la croissance des 

entreprises et contribuer à leur relance. Le Fonds C permet la création d’emplois de qualité et 

participe au développement économique des régions à l’intérieur de 9 volets d’intervention. 

 

 

           

Sur la photo : Éveline Guilbert et Vincent Fortier avec leurs trois adorables enfants. 

 

Desjardins Entreprises accompagne une relève agricole 

Desjardins Entreprises Centre-du-Québec offre une aide financière de 5 000 $, par l’entremise du Fonds C, à la Ferme 

Brasfort inc. située à Saint-Pierre-Baptiste. L’entreprise a procédé à un réaménagement de ses installations et à l’intégration 

d’une nouvelle actionnaire. 

Concrètement, l’entreprise de production laitière a modifié l’espace réservé aux animaux de la relève pour la stabulation 

libre. Par le fait même, ils bénéficient de davantage de lumière et de ventilation pour plus de confort et de performance 

des sujets à la première lactation. La ferme a aussi ajouté des nouveautés pour les vaches taries en aménageant un parc 

sur litière accumulée pour les vaches en préparation au vêlage. Leurs veaux peuvent maintenant être mis en paire grâce à 

des parcs modulables. De plus, une nouvelle laiterie a été ajoutée pour les veaux afin de bien désinfecter les chaudières et 

de leur servir du lait. 

Grâce à l’acquisition de 50 % des parts votantes et participantes de l’entreprise, Éveline Guilbert, bachelière en agronomie, 

est maintenant employée à temps complet à la ferme. Son implication permet à la ferme d’être admissible à un prêt de 10 

kilogrammes de quota de production, s’ajoutant aux 45 kilogrammes de quota appartenant déjà à l’entreprise. L’arrivée 

d'Éveline permettra le retrait complet des parents de son conjoint, Vincent, tant dans l'actionnariat que dans le travail 

quotidien. 

Communiquez avec votre directeur de comptes ou avec votre centre Desjardins Entreprises pour obtenir plus 

d'information sur le Fonds C ou cliquez ici.  
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