
Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Provincial

C O Û T  E S T I M É

3,5 millions $
(estimation en fonction de service avec
une gouvernance similaire)

Les membres de la relève demandent à la Fédération de travailler avec les partenaires
concernés afin de trouver des solutions pour pérenniser le service de L’ARTERRE au
Québec.

Cette demande a été formulée en 2022 lors du congrès de la FRAQ.
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Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

E N J E U X

L’ARTERRE, créé en 2017, est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le
jumelage entre aspirants-agriculteurs (relève) et propriétaires (cédants). Il contribue au
rayonnement ainsi qu’au dynamisme de l’agriculture à travers le Québec. Ainsi, puisque
L’ARTERRE a un impact positif dans le milieu agricole de la région autant pour les cédants,
les propriétaires terriens, que les aspirants-producteurs, la relève croit que ce service
devrait profiter d'un soutien financier national de la part de l'État.

Actuellement, le financement de L’ARTERRE dépend des municipalités et des partenaires
régionaux. Il est difficile à pérenniser car, négociées à la pièce, les ententes sont de courte
durée, soit de 2 ou 3 ans seulement. De plus, certaines charges sont considérées à temps
partiel. La formation et la rétention des ressources sont difficiles, d'autant plus dans un
contexte de pénurie de main-d'œuvre. En effet, seulement 25 % des agents de maillage de
L’ARTERRE acceptent de renouveler leur contrat. C’est une baisse en qualité de service à
chaque nouveau conseiller non-expérimenté. Notons également que le déploiement de
nouvelles ressources dans les régions est parsemé d'embuches en raison du financement
régionalisé. 

Demande

La FRAQ est un partenaire de première heure d'ARTERRE et de leur mission, puisqu'il est
primordial de soutenir l'ensemble des ressources qui aident le déploiement de la relève partout au
Québec. Ainsi, afin d’assurer la pérennité du service et d'éviter la perte de ressources formées, la
FRAQ estime qu'il est nécessaire de revoir le modèle de financement de l’ARTERRE. Nous croyons
qu'en plus d'un financement pour une équipe de coordination au national, le gouvernement
devrait également soutenir l'ensemble des ressources humaines dans les régions (agents de
maillage) afin de pérenniser le financement en région.
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