OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
Filière ovine – Bas-Saint-Laurent (OA-24)

Secteur : Agricole
Mots clés : Production ovine, agriculture, élevage, démarrage, relève, Matanie

POURQUOI?

OÙ?

La MRC de La Matanie offre un fort potentiel pour
l’implantation d’une filière ovine. Le territoire
compte un producteur de pur-sang dont le cheptel
est exempt de pathogène maedi-visna tout comme
plusieurs
producteurs
d’agneaux
de
commercialisation à la recherche d’agnelles
hybrides. La MRC de La Matanie, en partenariat
avec la SADC, l’UPA et l’IREC se réunissent pour
offrir un soutien financier, technico-économique et
social aux futurs producteurs ovins. De manière
globale, ce secteur agricole vise une occupation
dynamique de son territoire tout comme un
développement durable.

Dans les différentes municipalités de la MRC de La
Matanie, soit dans un cadre de vie entre fleuve et
montagnes !

Quatre aspirants producteurs ovins qualifiés
pourront être accompagnés par une équipe
multidisciplinaire dans le démarrage de leur
entreprise et dans leur intégration dans la filière. Au
total, quatre entreprises seront créées.
DOCUMENTS DISPONIBLES
Service de maillage : L’ARTERRE
Portail de la région : Vivez La Matanie

L’OPPORTUNITÉ (QUOI?)
Les producteurs seront spécialisés dans l’élevage
d'hybrides F1 (race prolifique Romanov et race
maternelle Dorset). Les fermes, situées dans un
rayon restreint, s’inséreront dans un modèle de
production reposant sur le partage des ressources.
La mise en place de cette structure de production
a pour objectif de simplifier la régie des troupeaux
et des champs de chacune des fermes.
LA CIBLE (QUI?)
Les
aspirants
producteurs agricoles
qui
envisagent la production ovine, qui voient les
avantages d’une approche par filière et qui ont un
intérêt pour l’hybridation. Les aspirants ayant une
formation et une expérience dans le secteur ovin
seront privilégiés.
QUAND?
Le démarrage des quatre fermes
successivement entre 2019 et 2022.

COMBIEN ?

se fera

POUR PLUS D’INFORMATION

Communiquez avec Place aux jeunes en
région au 1 888 966-6725 #208 ou par courriel
à affaires.stages@placeauxjeunes.qc.ca.

