
 
 
 
 
 

L’avenir appartient à ceux 
qui planifient tôt 

 

Par Huguette Veillette, chargée de projet 

Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles de la Mauricie 

 

  



Objectifs de la présentation 

• Faire connaître le Service d’accompagnement sur l’avenir des 
entreprises agricoles de la Mauricie 

 

• Encourager à planifier tôt l’avenir de votre entreprise 

 

 

 

 

 

 



Situation généralisée au Québec 

• « Entre 8000 et 10 000 entreprises québécoises sont menacées de 
fermeture au cours des 10 prochaines années en raison du manque 
de relève » 

 

•  Relève entrepreneuriale: 

            -  Enjeu économique majeur au Québec 



En agriculture 

• Même réalité concernant la relève  

 

• L’agriculture, vecteur développement rural et régional : 

      -  Incidences sur autres secteurs d’activités 

      -  Assure vitalité, occupation du territoire 

 



Comme ailleurs au Québec 
 

• Déficit de relève  

 

• Vieillissement population en général  

        - Les baby boomers…  



Vieillissement de la population agricole de 
la Mauricie  

• + de 50% en âge de céder leur ferme 

 

• 70% n’ont identifié aucune relève 

 

• Vieillissement des propriétaires et déficit de relève  

                         - Défi important pour le secteur agricole  

 

 



En Mauricie, plus de 1000 entreprises 
agricoles  
• Occupent, habitent, développent le territoire 

 

• Procurent nourriture et emploi  

 

• Enjeu important- L’avenir de nos entreprises agricoles 

 

 

 



Mobilisation de l’ensemble des partenaires 
de la Mauricie et du PDAAM 
• Réflexion sur la situation concernant : 

    - Maintien des fermes 

    - Accès de la relève  

    - Aides disponibles 

 

• 1ière étape: rencontrer propriétaires 55 ans et + 

 



 
 
 
Démarrage projet-pilote- Service 
d’accompagnement sur l’avenir des 
entreprises agricoles de la Mauricie 
 
 • Rencontrer au moins 20 agriculteurs-agricultrices 

         

• But : 

  Soutenir dans la prise de décision concernant l’avenir de leur 
entreprise 

 



Comment? 
 -Faire le point:  

     - Notre parcours 

     - Comment voyons-nous l’avenir? 

     - Transfert, continuité où non? 

     - Relève familiale? 

     - Ouverts à une relève non-apparentée? 

     - Les étapes  

 

 



2 MRC particulièrement impliquées  

• Des Chenaux et Maskinongé 

 

• PDZA :  

        - Priorité importante, aller à la rencontre des cédants 

 

          



Les ambassadeurs 
 

• Pont entre propriétaires et Service d’accompagnement  

 

• Qui?  

      - Vétérinaire, agriculteur ou agricultrice, inséminateur, contrôleur 
laitier, conseiller du Club agro, conseiller en gestion, comptable, 
représentant des syndicats… 

 



Le Plan d’action 
 
1-Trousse d’outils et services, stratégie de communication  

 

2-Rencontre des agriculteurs-agricultrices 

           - Novembre, décembre, janvier et février 

 

3-Journée Bilan mars 2016- Pérenniser le projet 

 



Merci! 

• Période de questions 

 

 



Projet réalisé en partenariat 


