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L’ARTERRE implanté sur le territoire

Pour tout savoir sur la MRC : lisez le Régional!

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.

Un nouveau numéro du Régional vient de paraître. Les
citoyens, entrepreneurs et organisations y trouveront
différentes informations en lien avec la famille, le
transport, l’environnement et le développement
économique local et régional.

« Déjà proactive avec la remise de bourses à la relève
agricole depuis plus de dix ans, la MRC continue de
soutenir la relève et les producteurs agricoles en leur
offrant l’aide d’une personne-ressource dédiée à la
concrétisation de maillages fructueux », a mentionné
me
M Francine Morin, préfet, lors du lancement qui a eu
lieu le 13 juin, au Domaine du Nival, à Saint-Louis.
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Maryse Bernier, agente de maillage L’ARTERRE et
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

L’ARTERRE peut vous accompagner dans une variété de
situations :
•

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

•

Recherche de partenaires pour soutenir votre
production actuelle ou pour la diversifier;

•

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

Détails
et
répertoire
des
offres
et
des
aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec
sur le site Internet de L’ARTERRE au www.arterre.ca.
Notre agent de maillage, Maryse Bernier, est disponible
pour répondre à vos questions au 450 768-3010 ou au
ou
par
courriel
à
450 888-5199
arterre@mrcmaskoutains.qc.ca.

Le Régional est en ligne sur le site de la MRC et
750 copies ont été distribuées dans les bureaux
municipaux et différents lieux publics du territoire
(Médiathèque maskoutaine, bureau d’information
touristique, Société de développement du centre-ville,
etc.), à l’intention des citoyens qui veulent se procurer
leur exemplaire gratuitement. Des copies sont aussi
offertes à la MRC, située au 805 avenue du Palais, aux
heures d’ouverture du bureau.
***
Les Virées gourmandes de la Montérégie
Sur le territoire de la MRC, les entreprises et
organisations qui participent sont Le 1555 – Marché
public (Saint-Hyacinthe), la ferme Équinoxe (Saint-Pie),
la ferme Gadbois (Saint-Barnabé-Sud), la ferme
La Fille du Roy
(Sainte-Madeleine),
La Rabouillère
(Saint-Valérien-de-Milton) et les Matinées gourmandes.
Ces entreprises seront mises en valeur dans différents
circuits proposés aux personnes souhaitant vivre une
expérience agrotouristique enrichissante et savoureuse.
Rendez-vous au bureau d’information touristique de
Saint-Hyacinthe pour vous procurez un passeport foodie
ou visitez le vireesgourmandes.ca pour le commander
ou pour accéder à la liste des entreprises participantes
par région et obtenir plus de détails.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou

MRC des Maskoutains pour tous les détails.

