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1. HISTORIQUE ET CONTEXTE



CONTEXTE PROVINCIAL

• Nombre d’entreprises agricoles

• Territoire agricole

• Prix des terres

• Accès aux terres pour la relève

• Régions et communautés rurales



ENJEUX DU TRANSFERT

• Nombreux agriculteurs sans relève  

• Manque de planification

• Urgence du besoin

• Relève non apparentée

• Manque de connaissance sur le sujet, complexe



DU BESOIN À L’IDÉE

• Plan de développement de la zone agricole

• Outil de jumelage ET service d’accompagnement

• Vision axée sur l’établissement 

• Service provincial, réalités territoriales



2. PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS



PHILOSOPHIE DE L’ARTERRE

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur 

l’accompagnement et le jumelage des candidats pour 

favoriser l’établissement de la relève non apparentée.



L’ARTERRE vise à contribuer à la vitalité des
communautés en favorisant l’accessibilité au monde
agricole.

• Complémentaire aux réseaux d’accompagnement 
et de services actuels

• Encadrement personnalisé tout au long de la 
démarche

L’ARTERRE



• Développer et maintenir le dynamisme agricole des 

régions;

• Valoriser de nouvelles opportunités entrepreneuriales;

• Soutenir l’établissement et la reprise d’entreprises;

• Favoriser le développement et le partage de 

connaissances. 

OBJECTIFS VISÉS



3. FONCTIONNEMENT DE L’ARTERRE



La participation à L’ARTERRE est possible pour :

 une MRC
 un regroupement de plusieurs MRC
 une région administrative
 une communauté métropolitaine

• L’accompagnement peut être délégué à une
organisation locale selon les réalités territoriales.

L’ADHÉSION AU SERVICE



Service local (MRC ou  territoire regroupé)

• Agent de maillage

• Service aux candidats

Coordination provinciale (CRAAQ)

• Formation des agents, animation de la CPAM

• Développement et gestion des outils

• Promotion provinciale du service

MODE DE FONCTIONNEMENT



MODE DE FONCTIONNEMENT



RÉGIONS PARTICIPANTES



CANDIDATS

• Aspirants-agriculteurs 

• Propriétaires fonciers

• Agriculteurs sans relève



PROCESSUS DE JUMELAGE

Source : Lyne Desnoyers, agr. 



JUMELAGES ET ENTENTES SUR MESURE

Types de projets

Types de jumelages et d’ententes

démarrage / reprise-transfert / partenariat d’affaires

location (avec ou sans option d’achat) / achat-vente  
reprise-transfert (prétransfert, partiel ou total) / partenariat 



MISER SUR LA COLLABORATION

INTERPROFESSIONNELLE



4. DÉFIS ET RETOMBÉES



LES DÉFIS

• Harmoniser le service à travers la province

• Préparer correctement les candidats (cédants)

• Concrétiser les démarches de jumelage en cours



RETOMBÉES À CE JOUR



RETOMBÉES À LONG TERME

• Pérenniser le service et ses retombées (taux de survie)

• Développer le « réflexe ARTERRE »

• Faciliter l’établissement de la relève non apparentée




