POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ
DÉPLOIEMENT DU SERVICE L’ARTERRE DANS LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY
Roberval, 12 février 2019. – La MRC du Domaine-du-Roy est heureuse d’annoncer la mise en
place du service L’ARTERRE sur son territoire. L’ARTERRE est un service de maillage axé sur
l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de
bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la
relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du
patrimoine agricole au Québec.
L’accompagnement offert par L’ARTERRE permet de conclure des ententes adaptées à la
réalité de chacun, et ce, dans une variété de situations :


Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments
pour loger des animaux d’élevage, pour de l’entreposage ou de la
transformation alimentaire complémentaire à la production agricole.



Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les entreprises agricoles
sans relève et accompagnement des parties vers les ressources professionnelles
dédiées au transfert.

« La mise en place de ce nouveau service dans la MRC du Domaine-du-Roy répond à l’une
des priorités identifiées par les membres du chantier Agroalimentaire dans le cadre de la mise
à jour de notre Plan de développement de la zone agricole et de l’agroalimentaire (PDZAA),
lequel a été lancé au printemps 2018. Tout en permettant de maintenir et de développer nos
nombreuses entreprises agricoles, cela contribuera sans contredit à l’occupation dynamique
de notre territoire agricole en assurant la vitalité de nos municipalités », indique Lucien Boivin,
préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.
Les détails sur le service et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la
grandeur du Québec peuvent être consultés sur le site www.arterre.ca. Les propriétaires de
terres et de bâtiments, les agriculteurs du territoire et les aspirants agriculteurs souhaitant
bénéficier de ce service sont invités à contacter l’agent de maillage de la MRC du Domainedu-Roy, Monsieur Gervais Laprise, pour en savoir davantage ou pour s’inscrire.
Monsieur Laprise est disponible pour répondre à vos questions au 418 679-2093, poste 2380, ou
par courriel à glaprise@clddomaineduroy.qc.ca.
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