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Un bel exemple de maillage réussi avec L’ARTERRE
Lachute, le 8 septembre 2020 – La MRC d’Argenteuil est fort heureuse des récents maillages agricoles
survenus entre la coopérative Ferme la Roquette et messieurs Raymond et Rémi Jetté, avec la
complicité de L’ARTERRE. Ce service personnalisé, offert par la MRC, vise l’accompagnement et le
processus de jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires fonciers afin de faciliter
l’établissement en agriculture sur le territoire.
À l’été 2018, la MRC d’Argenteuil initiait une première rencontre entre les cinq jeunes entrepreneurs
de la Ferme La Roquette et Raymond et Rémi Jetté, deux agriculteurs sous régie biologique établis à
Brownsburg-Chatham. Frédéric Turgeon-Savard, Joël Alarie, Marie-Lyne Bélair, Léandre Chagnon et
Jean-Sébastien Lépine avaient d’abord participé à un Séjour exploratoire « Place aux Jeunes » du
Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil au printemps 2018, auquel assistait Jonathan Palardy, agent
de développement agroalimentaire de la MRC d’Argenteuil, qui agit également à titre d’agent de
maillage dans le cadre des services L’ARTERRE. Lors de ce séjour, les aspirants-agriculteurs avaient été
impressionnés par l’accessibilité aux divers acteurs de la filière agricole et politique œuvrant dans la
MRC.
Durant l’année et demie qui a suivi, les jeunes aspirants ont pris le temps d’évaluer les différentes
options d’emplacement convenant à leur projet avant d’arrêter leur choix sur l’une des terres
disponibles dans la MRC d’Argenteuil. Plusieurs facteurs ont motivé cette décision, dont la proactivité,
la collaboration et le dynamisme du milieu, la synergie avec les propriétaires, sans compter les
caractéristiques techniques, tels le portrait géophysique, le potentiel des sols, l’accès à des axes
routiers importants et la proximité des grands centres urbains. Le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) de la MRC figure aussi parmi les éléments ayant contribué à leur décision.
« En plus de profiter d’une situation géographique enviable, le territoire de la MRC d’Argenteuil
bénéficie d’un dynamisme fort intéressant avec une communauté agricole en pleine effervescence,
une industrie agrotouristique en développement et une volonté politique et économique favorable.
L’histoire à succès entre la Ferme la Roquette et la famille Jetté illustre à quel point la MRC
d’Argenteuil constitue une terre de choix pour l’établissement de jeunes entrepreneurs, d’où la
pertinence de poursuivre nos efforts avec L’ARTERRE de manière à nous assurer un positionnement
stratégique dans le développement de ce créneau d’affaires porteur », de déclarer le préfet de la MRC
d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.

« L’engouement pour l’agriculture de tous types, plus particulièrement à échelle humaine, est bien
réel au Québec. De plus en plus de personnes ne provenant pas de ce milieu souhaitent créer leur
métier dans le secteur. Or, la terre, principal actif pour l’établissement agricole, ou l’acquisition d’une
entreprise, est difficilement accessible hors du cadre familial. La présence d’un agent de maillage à la
MRC est essentielle afin d’offrir ce soutien personnalisé », d’indiquer la mairesse de la Ville de
Brownsburg-Chatham, madame Catherine Trickey, qui voit avec beaucoup de fierté la réalisation de
ce jumelage sur le territoire de sa municipalité.
Le processus a permis aux jeunes aspirants d’être guidés tout au long de leurs démarches, que ce soit
pour les activités de réseautage, l’accompagnement auprès des acteurs de la filière bioalimentaire,
les questions liées à la réglementation municipale ou encore les visites terrain des propriétaires ciblés.
De plus, la Coopérative a bénéficié d’une approche personnalisée de l’équipe du Service de
développement économique de la MRC d’Argenteuil pour la recherche de programmes de
financement et la validation du plan d’affaires. Ces étapes ont permis à la jeune relève de cibler ses
modèles d’entente, soit une entente de location dans ce cas-ci.
Les personnes intéressées par le service L’ARTERRE peuvent obtenir plus d’informations et s’inscrire
en communiquant avec monsieur Jonathan Palardy, agent de développement agroalimentaire, au
450 562-2474, poste 2342 ou à jpalardy@argenteuil.qc.ca. Le service accompagne tant les aspirantsagriculteurs que les propriétaires tout au long du processus de jumelage, et ce, gratuitement.
La MRC d’Argenteuil tient à remercier la famille Jetté pour son ouverture et son dynamisme auprès
de la relève agricole, contribuant ainsi au développement de la communauté d’Argenteuil et souhaite
bon succès aux entrepreneurs de la Ferme La Roquette.

À propos de L’ARTERRE
Implanté au printemps 2012 dans la MRC de Brome-Missisquoi, le réseau Banque de terres, dénommé
L’ARTERRE en 2018, dessert aujourd’hui plus d’une vingtaine de MRC du Québec. La MRC d’Argenteuil
fut la première à se joindre à l’initiative de Brome-Missisquoi en 2013. Les MRC participantes sont
encadrées dans le déploiement de leur service local par le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) qui assure la coordination provinciale du service. Pour en savoir
plus, visitez arterre.ca.

De gauche à droite : Raymond Jetté, Jean-Sébastien Lépine, Léandre Chagnon, Joël Alarie, Frédéric
Turgeon-Savard et Jonathan Palardy, agent de développement agroalimentaire à la MRC
d’Argenteuil. Absente sur la photo : Marie-Lyne Bélair
-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :
Éric Morency, urbaniste
Directeur du Service de l’aménagement du territoire
MRC d’Argenteuil
450 562-2474, poste 2316 | emorency@argenteuil.qc.ca

