La MRC vous informe
Novembre 2019

LA GRIPPE POURRAIT VOUS FRAGILISER
Vous avez une terre ou un bâtiment à louer? Vous
souhaitez éventuellement vendre votre entreprise
La vaccination antigrippale est offerte près de chez
agricole et vous n’avez pas de relève?
vous.
La force de notre service repose sur une approche
Vous pouvez réserver votre place dès maintenant,
personnalisée.
de l’une des façons suivantes :
•

santemevaccingrippe.com ou

•

1 833 737-6606

Points de vaccination

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur
l’accompagnement et le jumelage entre aspirantsagriculteurs 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’ARTERRE peut vous accompagner dans une
variété de situations :

Date

Pour les municipalités

Saint-Damase
Complexe sportif
105, rue Sainte-Anne

25 novembre

Saint-Damase
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine

Saint-Liboire
Bureau municipal
21, place Mauriac
Salle Jean XXIII

25 novembre

Saint-Liboire
Sainte-Hélène-de-Bagot
Saint-Simon
Saint-Valérien-de-Milton

Sainte-Hélène-de-Bagot
Sainte-Hélène-de-Bagot
Saint-Liboire
26 novembre Saint-Nazaire-d’Acton
Chalet des loisirs
e
Saint-Simon
425, 6 Avenue
Saint-Valérien-de-Milton

• 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;

Saint-Hugues
Salle municipale
390, rue Notre-Dame

Saint-Louis
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Jude
26 novembre Saint-Hugues
Saint-Bernard-deMichaudville
Saint-Marcel-de-Richelieu

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

Saint-Jude
Salle communautaire
930, rue du Centre

Saint-Louis
Saint-Barnabé-Sud
Saint-Jude
27 novembre Saint-Hugues
Saint-Bernard-deMichaudville
Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Pie
FADOQ
301, rue Notre-Dame

27 novembre Saint-Pie

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

Les heures de vaccination seront de 13 h à 20 h.

Pour information : Maryse Bernier, agente de
maillage, au 450 768-3010 ou 450 888-5199.
Plusieurs dates sont disponibles pour la clinique de
vaccination de Saint-Hyacinthe.

Information : Micheline Martel, adjointe à la direction générale et directrice au transport, au 450 774-3134.
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou sur notre page Facebook pour tous les détails.

