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Chers membres de la relève, 
 

L’été est symbole de travail acharné pour la classe agricole. On a tous des rêves et 
des projets qui nous tiennent à cœur. Mais ce dur labeur ne doit pas nous faire perdre 
de vue l’importance de se rassembler, s’amuser, s’informer et se mobiliser pour 
promouvoir nos intérêts. Ce léger bulletin vise justement à donner la parole à la 
jeunesse agricole de chez nous. On a un automne chaud à nos portes alors prenons 
un petit moment pour découvrir ce qui anime nos collègues de l’interrégion. 

 

Bonne lecture ! 

 

Marc Lebel-Racine  
Coordonnateur de l’interrégion Nord  
Capitale-Nationale-Côte-Nord | Mauricie | Saguenay-Lac-Saint-Jean 
mlebelracine@upa.qc.ca 
 

Hors-d’œuvre  |  La FRAQ en vrac ! 

Membership 

Objectif : Franchir le cap des 2 000 membres avant le congrès de 2017  

Le CA de la FRAQ s’est donné comme objectif que chaque région fasse une 
soirée d’appels téléphoniques d’ici le mois d’octobre pour renouveler nos 
membres dont le statut est expiré. On lâche rien ! 

 

Site Web de la FRAQ 

 

Notre site Web s’est mis au goût du jour. Générez du trafic ! www.fraq.qc.ca 

 Au menu 

                            6 septembre 2016 

Soirée de rappels téléphoniques 
aux membres du CRJA 

11 septembre 2016 

Portes ouvertes de l’UPA – 
Kiosque relève dans Maskinongé 

13 septembre 2016 

Rencontre du Comité 
Établissement-Transfert | CA  
de la RACNCN 

16 septembre 2016 

Rencontre sur la relève et 
l’agrotourisme au Saguenay-Lac 
St-Jean (MAPAQ) 

Octobre 2016 

Soirée hockey de la Relève 
agricole de la Mauricie 

5 novembre 2016 

Vin et Fromage de la Relève 
agricole de Charlevoix 

Mi-Novembre 2016 

Soirée Poutine et Bière de la 
Cellule CRJA Maria-Chapdelaine 

 

 

 

mailto:mlebelracine@upa.qc.ca
http://www.fraq.qc.ca/
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T-shirts 

 

Nous avons reçu nos nouveaux t-shirts 100% faits au Québec et ils sont ravissants ! En 
plus de raviver le sentiment d’appartenance et d’augmenter notre visibilité, les t-shirts 
sont un bon moyen d’aller chercher des nouveaux membres puisqu’ils sont gratuits pour 
un membre souhaitant s’abonner pour trois ans et au-delà. Autrement, ils sont au prix de 
15$ pour les membres et 20$ pour les non-membres. Sautez sur l’occasion ! 

 

 

 

 

Journées FRAQassantes  | 1er et 2 septembre 

 

La mi-annuelle de la relève des quatre coins du Québec innove pour sa 6e édition avec un rallye-photos à l’Expo-Champs 
de St-Liboire suivi d’une soirée mémorable au Domaine Pourki en Montérégie. Les participants auront notamment droit à 
un atelier sur les pépinières d’entreprises, incubateurs agricoles et autres outils de démarrage. Encore cette année, des 
idées porteuses percoleront de la machine à Boréal Expresso. Nous vous relaierons tout ça cet automne puisque c’est ce 
qui permet à notre réseau de se renouveler, de se réinventer et d’avancer ! 
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La renaissance d’une cellule 
Par Alexandre Bernier, président du CRJA Maria-Chapdelaine et producteur laitier 

 

Au mois de janvier 2013, on m’avait élu administrateur du Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA) Maria-
Chapdelaine. À cette époque, je ne connaissais même pas encore ce mouvement. Durant cette année, il ne s’est 
pratiquement rien passé à part le fait qu’on m’a élu représentant de ma cellule au sein de l’association régionale. J’étais 
devenu le seul représentant de notre groupe local et je le suis encore. C’est ainsi que jusqu’au 4 décembre 2015, la 
cellule Maria-Chapdelaine était cliniquement morte. Elle n’a pas bougé et puisque j’étais aux études à Alma, je n’avais 
pas le temps, ni les connaissances et les contacts nécessaires afin de relancer le réseau dans mon secteur. 

 

Contre toute attente en ce début d’hiver, j’ai décidé d’organiser une assemblée générale annuelle et nous avons recréé 
un nouveau conseil d’administration dont on m’a élu président. Le conseil est entre autres constitué de l’ancien président 
Marc-André Marcil de Normandin, de l’ancienne et nouvelle secrétaire Mireille Nadeau de Normandin, de deux 
producteurs de patates des environs de Péribonka (Jean-Daniel Bolduc et Marc-André Lalancette) et d’un administrateur 
de l’époque qui tout comme moi est en production laitière, soit Yannick Bouchard. 

 

Le nouveau comité est dynamique et prêt à représenter la relève du secteur afin de répondre à leurs besoins. Nous 
avons la tête remplie de projets afin d’aller chercher de nouveaux membres. En fins stratèges, nous gardons ces plans 
secrets pour le l’instant. Mais tenez bon, cette stratégie sera dévoilée au grand jour en 2017. Joignez-vous à notre 
mouvement et suivez-nous sur Facebook d’ici là ! 

 

Des projets ? Bien sûr ! Que serait une cellule de relève sans activités ???? Au cours de l’été 2016, nous avons fait 2 
activités. La première étant un beau souper hot-dog autour d’un feu tout en sirotant de la bière chez moi. Plus tard en 
juillet, nous avons organisé une soirée karting conjointement avec la cellule Domaine-du-Roy. Pour l’automne, nous 
réservons une superbe activité que nous avons nommée Poutine et bière pour couronner notre renaissance. Cet 

événement aura lieu vers la mi-novembre et nos membres pourront en profiter à petit prix ! Plus de détails à venir ! 

  

http://www.fraq.qc.ca/en-region/saguenay-lac-saint-jean/
https://www.facebook.com/groups/366869776733930/
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Soirée relève chez Alexandre Bernier | CRJA Maria-Chapdelaine & Domaine-du-Roy (15 juillet) 

 

 
 

Photos du méchoui annuel du CRJA Lac-St-Jean-Est  
à la Ferme Louis Martel (Hébertville) le 12 août 
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Récit d’une conférence dans Charlevoix sur l’insémination 

 « De l’étable au Musée, expo temporaire » 

 

Par Jean-Claude Jr Tremblay, président de la Relève agricole de Charlevoix 

Inséminateur et représentant en services-conseil bovins, CIAQ 

 

« Le dimanche 31 juillet à Pointe-au-Pic dans la magnifique région de 
Charlevoix, j’ai eu la chance d’offrir un témoignage sur l'insémination 
dans un musée. Oui, un musée ! En gros, on m’a demandé d’expliquer en 
quoi consiste mon métier et ce qui se faisait avant dans le milieu. Je vous 
épargne ma conférence intégrale, mais ce fut toute une expérience de 
parler en public de ce qui me passionne !  

 

 

Bien que je ne sois pas un conférencier dans l'âme, j'ai assez de gueule 
pour expliquer mon travail et discuter avec les gens présents qui posaient 
beaucoup de questions. Vraiment, les personnes étaient très intéressées 
par le sujet et en redemandaient ! Bref, c’était une conférence que 
j'appréhendais un peu vu que ce n'est pas quelque chose que je fais tous 
les jours. Cependant avec du recul, je crois que c'est très gratifiant 
d’échanger avec des gens qui sont reconnaissants de l’importance de 
notre métier. Ce genre d’événement rapproche davantage le producteur 
et le consommateur et je suis heureux d’y avoir contribué ». 

 

 

Présentation à La Malbaie 

Par Cathy Chenard, secrétaire de la RACNCN 

 

Dans le cadre d’une autre conférence au Musée de Charlevoix le 28 août dernier, une présentation de l’UPA a été 
faite par Mme Jacynthe Gagnon, présidente de la fédération régionale. Mme Gagnon a expliqué le fonctionnement de 
l’UPA en mettant l’accent sur l’histoire de l’organisation, la structure et l’implication des membres. De son côté, Cathy 
Chenard a présenté les groupes relèves, la RACNCN ainsi que la FRAQ afin de démontrer que la relève est présente 
sur le territoire et que des organisations sont aussi présentes pour rassembler et défendre l’intérêt des jeunes 
producteurs. La présentation a été précédée d’une dégustation de raclette par le resto Ah la Vache! de Baie-St-Paul.  

 

http://www.museedecharlevoix.qc.ca/fr/expositions/Notre-grande-exposition-pour-2016-2017
http://www.ciaq.com/index.html
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¡ Viva Barcelona ! Et vive les marchés publics du Québec ! 

Voyage en Europe et leçons à tirer pour l’ouverture prochaine du Grand Marché à Québec 

 

Par Marc-Antoine Turcotte, producteur agricole et administrateur RACNCN 

Conseiller municipal à Ste-Famille de l’île-d’Orléans 

 

En juin dernier, ma conjointe et moi sommes partis en voyage. Nous avons principalement été à Paris, Amsterdam et 
Barcelone. Comme la ville de Québec travaille sur le nouveau marché public, nous trouvions intéressant de voir ce qui 
se fait dans ces villes. À Paris et Amsterdam, où fromages, asperges, petits fruits et charcuteries sont à l’honneur, les 
installations sont amovibles dans la plupart des cas. Il n’y a pas un seul grand marché, mais plusieurs petits qui sont 
aux milieux des rues. Celui de Barcelone ressemble plus au projet de Québec. Il est situé en plein centre de la rue La 
Rambla (LA rue la plus achalandée). C’est un plus grand marché qui est fixe et couvert. La température de l’Espagne 
permet de ne pas avoir être fermé à 100% (pas de murs extérieurs).  

 

À l’intérieur se trouvent plusieurs kiosques entassés les uns sur les autres. Les produits sont très variés, fruits, 
légumes, poissons, noix, plats préparés,  etc. Ce qui nous a le plus impressionné sont des kiosque-restaurant-bar. Au 
milieu des autres commerçants, se trouvent des restaurants ou sont cuisinés repas et tapas devant les clients. Tous 
les produits, locaux autant que possible, sont à vue des clients. On peut même y prendre un bon verre de vin espagnol 
parmi un vaste choix! El mercat La Boqueria est un marché très animé et populaire. Il fait partie des attraits 
touristiques de la ville et met en valeur les produits locaux. Tous des objectifs que le nouveau marché de Québec s’est 
fixés. 

 

Des marchés européens immortalisés par Marc-Antoine 
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La Relève agricole de la Mauricie perpétue la coutume avec son fameux kiosque lors des Portes ouvertes de l’UPA dans 
Maskinongé le 11 septembre. Elle est aussi en train de cogiter sur une activité haute en couleurs en octobre. 

 

Et le 15 août dernier, ses membres se sont réunis à l’occasion d’un programme double des Aigles de Trois-Rivières, les 
célèbres champions de la Ligue Can-Am en 2015 ! 

 

 

http://www.fraq.qc.ca/en-region/mauricie/

