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MOT DE VOTRE AGENTE DE MAILLAGE LOCAL 
Depuis mon arrivée en poste, je n’ai pas chômé. Je suis très fière de travailler à faciliter l’accès au 
monde agricole. Actuellement, j’ai effectué plusieurs visites de jumelages entre candidats aspirants-
agriculteurs et propriétaires. De ce nombre, 24 ont donné lieu à des négociations, et 3 se sont 
matérialisées en démarrage de nouvelles entreprises.

arterre.ca

OBJECTIF
L’ARTERRE est un service de maillage axé sur 

 l’accom pagnement et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement 

de la relève par la reprise de fermes (qui n’ont pas de 
relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en 

place de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises agricoles. 

Malgré la situation causée par la pandémie de COVID-19, le service L’ARTERRE poursuit ses activités 
de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires afin de faciliter le démarrage et le transfert de 
nos entreprises agricoles. Nous effectuons des visites de jumelage en nous assurant de respecter les 
mesures sanitaires prescrites. 

RELÈVE NON APPARENTÉE QUALIFIÉE
D’ailleurs cette vague de confinement a incité 12 nouveaux aspirants à s’inscrire au service ! D’excellents 
candidats avec expérience sont à la recherche de lieux pour s’établir dans différentes productions 
agricoles ! 

Nous avons actuellement 8 candidats inscrits à L’ARTERRE qui souhaitent s’installer en Montérégie et 
plus particulièrement dans l’une des trois MRC partenaires. Est-ce que vous avez une offre intéressante 
à leur proposer ? 



Éleveurs de chèvres de boucherie : 

Deux aspirants issus du monde agricole sans 
possibilité de reprise et diplômés souhaitent 
démarrer une production de chèvres de 
boucherie. Ils cherchent un endroit offrant si 
possible un bâtiment de ferme, la possibilité 
de tenir un gîte et de loger leurs parents dans 
un rayon de 30 minutes de Saint-Hyacinthe.

Nous
   joindre Vous souhaitez obtenir plus de détails sur ces aspirants-agriculteurs ?

Intéressez à adhérer au service ?

Contactez-nous au 450 779-8379 | 450 888-5199 | arterre@mrcmaskoutains.qc.ca

Producteurs maraîchers biologiques : 

Collectif de trois aspirants-agriculteurs souhaitant 
effectuer une reconversion professionnelle. Ils 
sont motivés et déterminés à fournir une offre 
diversifiée de légumes maraîchers ethniques. Ils 
ont le souhait de s’établir à une distance maximale 
de 40 minutes de Montréal et princi palement 
dans la région des Maskoutains. 

Acériculteurs / Pomiculteurs / 
Producteurs de petits fruits :

Collectif de jeunes passionnés. Ils souhaitent 
acquérir une production existante, avec contingent, 
pour réaliser leur projet de vie. Ils sont ouverts à 
un transfert progressif ou pour un achat dans un 
rayon de 40 minutes de Saint-Hyacinthe.

À LA RECHERCHE DE SITES POUR LA RELÈVE


