
ARTERRE : SERVICE POUR FACILITER L’ACCÈS AU MONDE 
AGRICOLE ET LE TRANSFERT NON APPARENTÉ 



DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION 

1. L’ARTERRE 
2. Les services offerts  
3. Vers une bonne entente de jumelage 
4. À vous la parole 
 
 
CRAAQ – Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec 



D’OÙ VIENT LE PROJET L’ARTERRE ? 



QU’EST-CE QUE L’ARTERRE ? 

Un service de maillage favorisant l’accessibilité au 
monde agricole par l’accompagnement et le jumelage 
d’agriculteurs, propriétaires fonciers et d’aspirants-
agriculteurs.  

 



MODE DE FONCTIONNEMENT 
CRAAQ - Coordination provinciale 
• Coordination de la communauté d’agents de 

maillage   
• Création d’outils facilitant le jumelage entre les 

candidats 
• Promotion à l’échelle provinciale 

Offres de services adaptées aux 
enjeux agricoles et d’aménagement 
des MRC ou organismes participants
   • Formation auprès d'un agent de maillage 
• Liste d’aspirants-agricoles avec projets 

sérieux   
• Visibilité à l’échelle provinciale 



À QUI S’ADRESSE L’ARTERRE? 
• Aux aspirants-agriculteurs issus 

du monde agricole ou non et qui 
souhaitent s’établir en 
agriculture 

• Aux propriétaires terriens qui 
souhaitent mettre leurs terres et 
bâtiments agricoles ou lots 
forestiers accessibles à la relève 
agricole  

• Aux agriculteurs à la recherche 
d’une relève afin de permettre 
la continuité de leur entreprise 
agricole  



OFFRES DE SERVICES  

• Visibilité à l’échelle du Québec via le site Web de l’Arterre  
• Repérage et maillage en fonction de vos besoins 
• Accompagnement à l’accueil, l’inscription, la qualification et la 

rédaction d’une entente adaptée à vos besoins 
• Référencement auprès des ressources spécialisées de la filière 

bioalimentaire régionale et locale  
• En fonction des enjeux locaux et de vos besoins  

– appui à la planification du transfert de ferme ainsi qu’à l’intégration 



ENTENTES ADAPTÉES À VOS BESOINS 

Types de projet Modèles d’ententes offerts 
• Valorisation d’une terre 

agricole, une friche ou 
un lot boisé 

• Démarrage d’une 
entreprise agricole 

• Expansion d’un projet 
agricole 

• Partenariat d’affaires 
• Transfert ou reprise 

d’entreprise agricole 

• Location de terre agricole 
• Location de terre agricole avec 

option d’achat 
• Convention de partenaires 
• Vente et acquisition d’entreprise 

agricole et de terres agricoles 
• Expérimentation en vue d’un 

transfert d’entreprise (convention 
par prétransfert) 

• Engagement dans une démarche 
de transfert (convention d’achat / 
vente des actions de la société)  

 



POURQUOI Y ADHÉRER? 

• Accès à des terres agricoles, entreprises agricoles ou lots 
forestiers adaptés à vos besoins  

• Accès à un bassin d’aspirants-agriculteurs ayant des projets 
sérieux et de propriétaires sensibilisés aux enjeux de la relève 
agricole 

• Pour bénéficier d’un d’accompagnement personnalisé afin de 
maximiser les chances de succès  



COMMENT S’INSCRIRE?  

 
 
 
 



À vous la parole!  

• Questions?  
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