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L'ARTERRE est un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage de

candidats aspirants-agriculteurs et propriétaires.

Il contribue à la vitalité des communautés en pérennisant l'occupation dynamique de

notre territoire.

Depuis le début de l’année 2020, le Bas-Saint-Laurent occupe un poste
d'influence au sein du comité éxécutif de L'ARTERRE provinciale par le biais de
monsieur Jocelyn Villeneuve (directeur général de la MRC de Rivière-du-Loup).

JUMELAGES & DÉMARCHES AU BAS-SAINT-LAURENT (DEPUIS OCT. 2018)

3 1
JUMELAGES & DÉMARCHES AU QUÉBEC (DEPUIS MARS 2018)

JUMELAGES COMPLÉTÉS
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TRANSFERT ET PRÉ-TRANSFERT

D'ENTREPRISE DÉMANTELEMENT ÉVITÉ
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138 ENTREPRISES AGRICOLES D'ICI SOUHAITENT
BÉNÉFICIER DES SERVICES DE L'ARTERRE

En date juin 2020, 78 territoires, essentiellement des MRCs, sont désservis par
L'ARTERRE à l'échelle provinciale par le biais de 41 agent-es de maillage.

Selon le dernier sondage du MAPAQ Bas-Saint-Laurent

Des dizaines d'entre elles sont maintenant inscrites au service!



Nécessite du temps (ex. rédiger un
plan d'affaires prend au moins 100 h)
Requiert une panoplie de
professionnels (notaires, fiscalistes,

Exige l'écoute de leurs besoins et 

La durée du processus dépend 

du niveau de préparation des
candidats aspirants et cédants.
du type d'entente souhaité.

conseiller en transfert, etc.)

    un respect de leur rythme.

    entre autres :

477 entreprises agricoles à risque de

70 000 $ de retombées économiques lorsqu'un

50 000 $ de bénéfices pour l'entreprise lors d'une

démantèlement dans la région (sur environ 2000)

démantèlement est évité.¹

meilleure planification du transfert.¹
¹ ÉcoRessources Étude de retombées économiques (2013)

+ DE 500 HEURES DE
REPRÉSENTATION

RÉGIONALE

+ DE 900 HEURES
D'ACCOMPAGNEMENT

La qualification par L'ARTERRE
augmente les chances de réussite. 

Cet accompagnement...
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L'ARTERRE BAS-SAINT-LAURENT DEPUIS
OCTOBRE 2018

Processus de
jumelage

Pourquoi déployer L'ARTERRE au Bas-Saint-Laurent?

Données datant de Janvier 2020


