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La relève agricole salue la mise sur pied du projet provincial L’Arterre
Un investissement attendu de longue date dans la coordination d’une banque de terres et de fermes
Saint-Pierre, 29 novembre 2016 – Ce matin, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) était
chez Cassis Monna & Filles sur l’île d’Orléans lorsque le gouvernement du Québec a annoncé un
investissement de 300 000 $ dans le projet L’Arterre. Fort du succès et de l’expertise développée par des
MRC grâce à des initiatives de banques de terres agricoles et de fermes sur leur territoire, le projet prend
maintenant une dimension provinciale.
L’objectif consiste maintenant à assurer une coordination du projet en
collaboration avec l’ensemble des acteurs qui joueront un rôle
déterminant dans le développement régional et local de ce projet porteur
pour la relève agricole.
« Il y a longtemps que la relève attend cette annonce et travaille
activement à la mise sur pied d’une synergie à l’échelle du Québec pour ce
projet structurant. La FRAQ salue donc l’annonce d’aujourd’hui et souhaite
que cet investissement améliore les conditions d’accès à la terre tout en
fournissant de l’information et de l’accompagnement à la relève et aux
cédants. Souhaitons que cet investissement favorise la convergence de
l’ensemble des partenaires désirant jouer un rôle de premier plan dans la
création, le transfert et le développement des entreprises agricoles », a
déclaré Michèle Lalancette, présidente de la FRAQ.
Le développement du projet d’ampleur provinciale sera assuré par le Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), en collaboration avec la Banque de terres Brome-Missisquoi, le
Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA) et la FRAQ.
À propos de la FRAQ
Porte-parole de la relève, la FRAQ compte quelque 1 700 membres et 13 syndicats affiliés. Sa mission est
de rassembler et défendre les intérêts des jeunes passionnés d’agriculture, d’améliorer les conditions
d’établissement en agriculture et de travailler à une meilleure information et préparation de ces jeunes.
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