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QU’EST-CE QUE

L’ARTERRE ?



DÉFINITION ET HISTORIQUE

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



82 MRC DANS 15 RÉGIONS DU QUÉBEC

Plus de 40 
agents de 
maillages!



L’ARTERRE DANS

LE CONTEXTE

MÉTROPOLITAIN



Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD)

Le territoire agricole de la CMM



• Plan d’action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités 
agricoles, 2016-2020



Pour l’agglomération de 
Longueuil, Marguerite-D 
’Youville, La Vallée-du-

Richelieu, Rouville, 
Roussillon, Beauharnois-

Salaberry 

Pour Vaudreuil-
Soulanges, Laval, 
l’agglomération de 
Montréal, Mirabel, 

Deux-Montagnes et 
Thérèse-De-Blainville

Isabelle Mailhot-Leduc

Sophie Augurusa



Forces :

- Terres parmi les plus fertiles au Québec

- La volonté d’augmenter les superficies en culture d’ici 2031 

- Grande diversité de productions

- Un accès direct au principal bassin de consommation du Québec

Défis :

- La valeur élevée des terres agricoles



COMMENT

FONCTIONNE LE

SERVICE

L’ARTERRE ?



À QUI S’ADRESSE L’ARTERRE?

• Aspirants-agriculteurs

• Agriculteurs sans relève

• Propriétaires fonciers



Rôle de l’agent de maillage

L’accompagnement des candidats dès leur inscription est un facteur de succès très
important afin de faire cheminer les candidats et faire évoluer leur degré de
préparation en vue d’un jumelage.

Au-delà du jumelage, l’agente de maillage joue un rôle important d’information et
de référencement, car il mise sur la collaboration interprofessionnelle.



POURQUOI DEVENIR CANDIDATS?

Pour accéder à des terres agricoles adaptées aux 
besoins de votre projet 

Pour accéder à un bassin de propriétaires favorables 
aux projets agricoles

Pour optimiser le démarrage de votre projet agricole

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



JUMELAGES ET ENTENTES SUR MESURE

Type de jumelage Types d’entente

• Location

• Achat-vente

• Reprise-transfert (jamais trop tôt!) 

• Partenariat

• Location avec ou sans 
option d’achat

• Achat-vente

• Expérimentation en vue 
d’un transfert

• Reprise-transfert partiel ou 
total

• Convention de partenariat



LE RÉPERTOIRE DES OFFRES



COLLABORATION ET RÉFÉRENCEMENT

• Institutions de formation

• Opportunités de stage et de bénévolat

• Développement économique

• Réseaux Agriconseils

• UPA

• MAPAQ

• Intervenants en financement

• MRC



DÉFIS IMPORTANT POUR LES CANDIDATS

• Écart entre le prix des vendeurs et les
moyens des aspirants-agriculteurs

• Investissements nécessaires pour aménager, l’eau, l’électricité
et des bâtiments (ex. entreposage) sur les parcelles en location

• Processus pour démarrer une entreprise agricole



BILAN DE L’ARTERRE (QUÉBEC)

Depuis 2018 :
• 1 100 aspirants-agriculteurs et 1 250 

propriétaires ont été accompagnés; 
• 178 jumelages réalisés ;
• L’ARTERRE a accompagné 

partiellement 359 établissements en 
agriculture, pour un total de 537 
établissements soutenus par 
L’ARTERRE depuis 2018 !Abonnez-vous à l’infolettre!

➢ Avec votre compte CRAAQ



BILAN DE L’ARTERRE (TPECS)
2019 - 2023

MRC Aspirants Aspirants 
(potentiel)

Propriétaires Jumelage complété

Marguerite-D ’Youville 21 62 3 0

La Vallée-du-Richelieu 23 71 9 2

Rouville 20 80 1 2

Roussillon 17 60 4 1*Bientôt 2!

Beauharnois-Salaberry 16 59 1 0

Vaudreuil-Soulanges 20 56 13 4 *Bientôt 5!

TOTAL 137 37 9

**39 dossiers d’aspirants incomplets 



JUMELAGES

DANS LA

COURONNE SUD



MERCI !

Sophie Augurusa
Agente de développement agroalimentaire

sophie.augurusa@cmm.qc.ca
(514) 350-2575

Isabelle Mailhot-Leduc
Agente de développement agroalimentaire

isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
(514) 350-2565

arterre.ca

https://arterre.ca/
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