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RECHERCHE DE TERRES AGRICOLES À LOUER
INSCRIPTION AU SERVICE DE BANQUE DE TERRES AGRICOLES DE LA MRC DE LA CÔTE‐DE‐BEAUPRÉ

Beaupré, le 31 août 2017 ‐ Lancé en 2015, le service de banque de terres agricoles de la MRC de La
Côte‐de‐Beaupré est une initiative née du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Cette
banque est destinée aux propriétaires de terres agricoles qui désirent louer leurs parcelles, aux
producteurs en croissance et à la relève. Son objectif premier est de s’assurer que les terres de la Côte‐
de‐Beaupré soient utilisées à leur plein potentiel. La banque de terre favorise la consolidation des
exploitations agricoles existantes, l’implantation de la relève agricole, le transfert de fermes, la venue
de nouveaux producteurs et la requalification des terres en friche.
Pour bénéficier de ce service, les propriétaires de terres non cultivées et les personnes qui cherchent
une terre doivent s’inscrire en ligne sur le site de la MRC (www.mrccotedebeaupre.com). Par la suite,
Développement Côte‐de‐Beaupré assure un suivi auprès de chacun afin de bien identifier les besoins,
les projets et le potentiel des terres, et ce, dans l’ultime but de procéder à un jumelage idéal. Le
premier maillage, effectué en 2016 entre Sophie et Mathieu Morrissette et le propriétaire de terre
Alain Dupont, a été un franc succès comme en témoigne le reportage diffusé sur la chaîne YouTube de
la Télévision d’ici: https://www.youtube.com/watch?v=m8Zq‐hb2TRU.
Nous sommes à la recherche de terres agricoles à louer (en friche ou non) de toutes superficies. Si vous
possédez de telles parcelles, nous vous invitons à communiquer avec Mme Bianca Cadieux, conseillère
en développement culturel et rural à Développement Côte‐de‐Beaupré ou avec Mme Gabrielle Rivard,
aménagiste à la MRC de La Côte‐de‐Beaupré.
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