
Jean-Philippe Mainville & Jonathan Gagné-Lavoie  

Agents de maillage 
 







Constat de la situation 

• Diminution du nombre d’entreprises agricoles. 

• Sous-utilisation et perte de terres agricoles. 

• Augmentation du prix des terres agricoles. 

• Problème d’accès aux terres de qualité pour la   
relève agricole. 

• Nombre élevé d’entreprises agricoles sans  
relève. 

• Dévitalisation des régions, communautés rurales 
et paysages agricoles. 



Qu’est-ce que L’ARTERRE 

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

aspirants-agriculteurs et propriétaires. Il vise à 
faciliter l’établissement en agriculture, que ce 

soit par le démarrage ou la reprise d’entreprises 
agricoles sans relève identifiée. Le but est 

d’assurer la pérennité des entreprises et du 
patrimoine agricole du Québec. 

 
 

 



D’OÙ VIENT LE PROJET L’ARTERRE ? 



L’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent 
• Regroupement des 8 MRC pour offrir le service 

sur l’ensemble du territoire. 
• Possible grâce à un financement du FARR (Fonds 

d’appui au rayonnement des régions) pour les 
trois premières années d’implantation du 
service. 



MODE DE FONCTIONNEMENT 

Coordination provinciale 
CRAAQ 

• Formation et communauté des 
agents de maillage 

• Développement et gestion des 
outils et de la base de données 

• Adhésion de nouveaux territoires 

Service local 

MRC ou  territoire regroupé 

• Agent de maillage 

• Services aux candidats 

• Création et exploitation des 
banques de candidats 
(aspirants et cédants) 



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 accessibles à 
la relève agricole  

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



POURQUOI Y ADHÉRER? 

• Accès à des terres agricoles et des entreprises 
agricoles adaptées aux besoins des candidats. 

• 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 
d’un jumelage. 

• Visibilité à l’échelle du Québec via le site Web de 
L’ARTERRE. 
 



Accueil & 
Inscription 

• Réponse aux demandes d’informations 
• Identification des besoins des candidats 
• Référencement des candidats vers les intervenants appropriés 

Adhésion 

• Entrevue avec le candidat 
• Établissement du profil du candidat, du projet et des besoins spécifiques 
• Référencement des candidats vers les intervenants appropriés 

Qualification 

• Bonification de la préparation du candidat et du projet 
• Suivi des démarches d’accroissement du degré de préparation 
• Référencement des candidats vers les intervenants appropriés 

Activités de 
jumelage 

• Repérage et mise en relation des candidats 
• Soutien et suivi à la détermination de l’entente 
• Suivi post-jumelage 
• Référencement des candidats vers les intervenants appropriés 

PROCESSUS DE MAILLAGE 



ENTENTES ADAPTÉES À VOS BESOINS 

Types de projet Modèles d’ententes possibles 

• Valorisation de 
bâtiments, de terres 
agricoles, des friches 

• Démarrage d’une 
nouvelle entreprise  

• Expansion pour un projet 
agricole 

• Partenariat d’affaires 
• Transfert ou reprise 

d’entreprises agricoles 

• Location de terres agricoles 
• Location avec option d’achat 
• Convention de partenariat 
• Vente et acquisition d’une 

entreprise agricole et d’actifs 
agricoles 

• Expérimentation en vue d’un 
transfert d’entreprise (convention 
de pré-transfert) 

• Engagement dans une démarche 
de transfert (convention d’achat / 
vente d’actions, vente d’actifs)  

 



COMMENT S’INSCRIRE? 
WWW.ARTERRE.CA  

 

 

 

 



Coordonnées 

Secteur Est Secteur Ouest 

Jonathan Gagné Lavoie 
jonathan.bsl@arterre.ca 
1 833 318-2560 
418 318-2560 

des agents de maillage 

Jean-Philippe Mainville 
jean-philippe.bsl@arterre.ca 
1 833 551-7651 
418 551-7651 



 


