
• À vendre (baisse de prix) : Fermette de 31 900 m2 
incluant une maison/boutique/terrain/ de 5 000 m2. 
Une superficie cultivable de 3.19ha. L'emplacement 
offre quatre serres installées et prêtes à utiliser 
(20x20; 20x96; 18x96; 20x100), un entrepôt et un 
hangar. Elles sont rares sur le marché! P-104840 

 
 

 

. 
• À vendre : Fermette de 5.8ha : 3.4ha en culture,     

1.88ha en boisé et 0.48 ha gazonné. La maison est 
éloignée du chemin offrant un cachet unique et 
construit pièce sur pièce en bois massif de 28x28. 
Une  grange-étable de 18x40 et un garage double 
isolé de 24x24. De plus, l’emplacement offre un 
terrain vacant pour construire une nouvelle propriété 
que vous pouvez détacher de l’emplacement ou 
construire un kiosque à la ferme. P-102897 

• À louer : Un emplacement très bien situé ayant un 
potentiel d'affaire multiple ceinturé d'arbres 
matures. Possibilité de location de 110 000 pieds 
carrés sur plusieurs parcelles de terre. La terre a déjà 
été certifiée biologique et une partie des parcelles a 
été cultivée pour la culture de l'ail depuis les deux 
dernières années. L'offre de location inclut : la 
machinerie, un aire de repos, un garage pour le 
rangement de votre outillage et une petite serre 
pour le démarrage de vos semis. P-102239 
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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 vise à faciliter l’accès au monde agricole. 

Plusieurs propriétaires cherchent à trouver preneur, un associé d’affaires ou un locateur. 

Contactez-nous :   

450 888-5199 | 450 779-8379 

arterre@mrcmaskoutains.qc.ca 

• À louer : Parcelles de terre: (94x32; 413x54; 164x90). 
Accès à un atelier pour installer votre outillage ainsi 
qu’une serre (20x50) pour le démarrage de vos 
semis. P-102239 

• Échange de services : Démarrer votre projet 
maraicher biologique le temps d’accumuler vos 
économies. 1ha de culture, accès à un atelier pour 
votre outillage, conditionnement et possibilités de 
garder de petits animaux. La parcelle est située dans 
une zone de microclimat entourée d'arbres mâtures. 
Possibilité de démarrer un projet acéricole. P-101535 
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