
 
Offres en vedette  

dans la MRC des Maskoutains: 
 
 
• À louer : Terre de 1.5ha divisée en deux champs 

adjacents reliés par un ponceau. Possibilité de louer 
les deux champs ensemble ou séparément. Les 
propriétaires sont ouverts à plusieurs types 
d’ententes concernant la location des champs, le prêt 
d’équipements et de bâtiments, et la fourniture 
d’électricité et d’eau. (P-104303) 

 
• Transfert : Production laitière de chèvres. Cherche à 

transférer graduellement l’entreprise sur une période 
de 5 à 8 ans à une relève passionnée. Emplacement 
d’une superficie totale de 13ha (P-104584) 

 
• À louer : Terre cultivable en loam sableux de 3ha à 

louer pour une durée d’un maximum de 8 ans pour 
du maraîchage, du fourrage ou de l’horticulture 
ornementale en pratiques écologiques. (P-104871) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partenariat : Dans la MRC de Pierre-De Saurel, 

magnifique emplacement de 72 arpents. Veulent 
donner l’opportunité à des jeunes de partir leur 
propre projet sur place, peu importe le type de 
production. Cherche quelqu’un pour faire un 
partenariat, location, location option d’achat ou 
vente à moyen-long terme. (P-107956) 
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Vous aspirez à démarrer votre entreprise agricole et à vous établir en agriculture? Depuis le 1er avril 2019, le service 
de L’ARTERRE est offert dans la MRC et vise à faciliter l’accès au monde agricole.  

Plusieurs entreprises cherchent à trouver preneur, un associé d’affaires ou un locateur et elles ne comptent 
actuellement aucune relève agricole. 

Les types d’ententes et de production sont diversifiés, d’où l’importance d’avoir un projet bien défini pour maximiser 
ses chances de réussite et nous permettre de mieux cibler les offres qui correspondent à vos besoins. 
 

Vous souhaitez obtenir plus  

de détails sur ces offres? 

Intéressez à adhérer au service?  

Communiquez avec votre agente de maillage 
Caroline Bérubé au 450 779-8379 ou par courriel à 

agent.arterre@mrcmaskoutains.qc.ca  

  



 
Offres en vedette dans la MRC  

des Jardins-de-Napierville : 

 

• Partenaires d’affaires : Une entreprise souhaite se 
doter d’aspirants-agriculteurs maraîchers et désireux 
d’acquérir une terre en partenariat. (P-102973) 

• À louer : 2ha de terre noire disponible pour la culture 
maraîchère en champ dans un secteur 
agrotouristique. (P-103100) 

• À louer : Deux lots à louer de 0.8ha pour effectuer 
différents types de culture. Aucune certification 
biologique, mais le locateur doit s’assurer d’une 
pratique écologique. Possibilité de vendre vos 
produits sur place. (P-101439) 

• Transfert : Le propriétaire aimerait explorer les 
options de transition graduelle des activités agricoles 
de production de pommes et d’autocueillette sur une 
période de 10 ans. (P-104599) 

• Partenariats d’affaires : Cherche des gens qui veulent 
faire de l’apiculture, du maraîchage, de l’horticulture, 
des produits PFNL et à moyen/long terme, érablière à 
exploiter d’environ 1000 entailles. (P-107202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• À louer : Aimerait modifier l’utilisation du champ de 
3ha et prioriser, si possible, les pratiques écologiques. 
Espace de rangement disponible. (P-104505) 

• Transfert : Fonds de commerce d’une division de 
fleurs coupées en permaculture d’une superficie de 
3ha. Disponible sur place : machinerie, outillage, 
serres et entrepôt réfrigéré. (P-102009) 
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Vous aspirez à démarrer votre entreprise agricole et à vous établir en agriculture? Depuis le 1er avril 2019, le service 
de L’ARTERRE est offert dans la MRC et vise à faciliter l’accès au monde agricole.  

Plusieurs entreprises cherchent à trouver preneur, un associé d’affaires ou un locateur et elles ne comptent 
actuellement aucune relève agricole. 

Les types d’ententes et de production sont diversifiés, d’où l’importance d’avoir un projet bien défini pour maximiser 
ses chances de réussite et nous permettre de mieux cibler les offres qui correspondent à vos besoins. 
 

Vous souhaitez obtenir plus  

de détails sur ces offres? 

Intéressez à adhérer au service?  

Communiquez avec votre agente de maillage 
Caroline Bérubé au 450 779-8379 ou pas courriel à 

agent.arterre@mrcmaskoutains.qc.ca  

  


