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Bonjour chers membres, 

J’espère que vous allez tous bien mal-
gré cette période incertaine dans laquelle 
nous vivons et qui perdure maintenant 
dans le temps. Cela fait un bon moment 
que nous n’avons pas pu tenir nos activi-
tés habituelles et par la même occasion 
d’avoir le plaisir de vous côtoyez. 

Sachez que plusieurs dossiers avancent 
tout de même au sein de l’association. 
J’aimerais vous en faire part dans ce bref 
message et vous pourrez en découvrir 
davantage à la lecture de cette édition de 
l’Info-Rural. 

Tout d’abord, vous avez sans aucun 
doute vu passer l’embauche d’un nou-
veau coordonnateur pour l’AJRQ, il s’agit 
de M. Frédéric Marcoux. Nous sommes 
très heureux qu’il s’ajoute à notre équipe 
et impatients que vous le rencontriez. 

Ayant grandi sur la ferme familiale dans 
la région des Bois-Francs et impliqué 
dans son cercle local de l’Érable, Frédé-
ric a réalisé un parcours remarqué dans 
les jeunes ruraux pendant près de 15 
ans. C’est un atout important qui sau-
ra faire une différence parmi nous! Je 
le laisse se présenter à vous dans les 
pages suivantes. Prenez le temps d’al-
ler le connaître un peu plus. Je lui sou-
haite la plus cordiale des bienvenues!

Je tiens à remercier chaleureusement 
Mme Anaïs Thibodeau pour ces 3 der-
nières années de travail impeccable. Ce 
fût un réel plaisir de travailler en ta com-
pagnie. Ton dynamisme, ton authenticité, 
ton organisation et ton dévouement nous 
manqueront beaucoup. Nous savons que 
tu ne seras jamais bien loin pour nous 
aider. Merci pour tout Anaïs et merci 
d’avoir partagé ton énergie contagieuse 
avec nous!

De plus, étant donné que les mesures 
sanitaires ne diminueront pas de sitôt, 

nous sommes dans l’obligation de vous 
annoncer que notre assemblée générale 

annuelle se tiendra virtuellement à la fin 
du mois de février prochain. Nous vous 
partagerons tous les détails de l’événe-
ment prochainement. Restez à l’affût de 
notre page Facebook, de vos courriels et 
merci de votre compréhension.

Finalement, sachez qu’il ne faut pas se 
décourager face à la situation particu-
lière. Nous nous devons de rester positifs 
et d’espérer que le rythme normal des 
choses reprendra bientôt. Disons que 
nous serons encore plus heureux de 
vous retrouver à l’année 2021. 

J’en profite pour vous souhaiter un ma-
gnifique temps des fêtes entouré de votre 
famille et de vos proches qui vous sont 
chers. Soyez prudents et prenez-soin de 
vous!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

Avis de convocation

41e Assemblée
générale annuelle 
Association des Jeunes ruraux 
du Québec (AJRQ)

Conformément aux règlements 
de notre Association, j’ai le plaisir 
de convoquer tous les membres 
de l’AJRQ ainsi que les délégués 
des Cercles des jeunes ruraux à 
l’Assemblée générale annuelle de 

l’AJRQ qui se déroulera virtuellement 

dans quelques semaines, via la 
plateforme Zoom. 

Comme cette façon de faire exige 
certaines modifications, l’AJRQ 
informera ses membres de la date 
exacte de l’évènement, en janvier, via 
sa page Facebook.

Valérie Giard, présidente de l'AJRQ
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C’est un honneur pour moi d’être le nou-
veau coordonnateur de l’Association des 
jeunes ruraux du 
Québec (AJRQ) 
et de pouvoir 
travailler avec 
des jeunes moti-
vés comme vous 
pour promouvoir 
la jeunesse ru-
rale. 

J’ai 25 ans, j’étais 
à votre place il n’y a pas si longtemps! 
Pendant près d’une quinzaine d’années, 
j’ai été membre de l’association, en plus 
d’être impliqué dans le bureau de direc-
tion du Cercle des jeunes ruraux (CJR) 
de l’Érable. 

Je peux vous dire que le passage dans 
les jeunes ruraux est temporaire, mais 
que les expériences et les rencontres 
restent pour toujours.

Comme vous pouvez le voir sur quelques 
photos, je garde de 
beaux souvenirs 
de mon parcours. 
Au-delà des résul-
tats, les rencontres 
ont été mémorables. 
Je me souviendrai 
toujours de ces an-
nées qui m’ont fait 
grandir. Impossible 
d’oublier les différents 
événements locaux, 

régionaux, provinciaux et nationaux. Je 
me souviens des nuits courtes, des ef-
forts répétés, mais surtout de la grande 

satisfaction après avoir réalisé les diffé-
rents objectifs.

À un jeune âge, 
les jeunes ruraux 
nous enseignent 
qu’avec passion 
et dévouement, 
on peut accomplir 
beaucoup. Ces 
valeurs vont me 
suivre toute ma 

vie, peu importe le domaine. 

DÉMOCRATISER L’AJRQ
Aux yeux de plusieurs personnes, les 
jeunes ruraux c’est «seulement de l’ex-
position», mais je crois pertinemment 
que c’est beaucoup plus que ça. C’est 
la chance de se rassembler, de tisser 
des liens et d’en découvrir davantage 
sur l’agriculture.

Je vais vous confier que j’aimerais dé-
mocratiser l’AJRQ. Je souhaite contri-
buer à ce que des jeunes qui cheminent 
en agriculture puissent se reconnaître 
dans notre regroupement, et ce, peu im-
porte leur secteur d’activité. Selon moi, 
nous devons travailler pour conserver 
nos acquis, tout en regardant pour inno-
ver, afin de perdurer dans le temps. 

Le domaine 
agricole a 
tel lement 
à offrir! Un 
de mes 
object i fs 
est qu’on 
a g i s s e 

pour en-
tendre parler de l’agriculture 
pour les bonnes raisons. Le secteur re-
gorge de jeunes passionnés prêts à jouer 
un rôle important dans la communauté. 
Il suffit de leur offrir l’occasion de briller.

Je crois au potentiel de l’AJRQ. Nous 
sommes présents dans toutes les ré-
gions du Québec et nous pouvons nous 
mobiliser en grand nombre. La voix des 
jeunes est importante. On doit l’écouter. 
Ensemble, on doit surtout avancer pour 
présenter la beauté de la jeunesse ru-
rale. 

La balle est dans notre camp ; c’est à 
nous de jouer. Comme le dit le proverbe, 
seul on va plus vite, ensemble, on va plus 
loin. Et j’ai bien l’intention de travailler 
avec vous pour y arriver!

Frédéric Marcoux
Coordonnateur de l’AJRQ

Le mot du
coordonnateur
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VotrePartenaireRobot.com

DÉCOUVREZ-EN PLUS à propos de notre approche 
et nos événements futurs sur

partenaireVOTRE
ROBOT

Joyeuses Fêtes!  
De votre équipe de FAC. 

Cette année ne ressemble à aucune 
autre, mais nos vœux restent les 
mêmes : paix, santé et bonheur 
pour vous et les vôtres.

RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.

https://www.trouwnutrition.ca/fr/
https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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Semence sexée
Par Christie Germiquet 
Directrice des opérations - Semence chez Semex

La semence sexée est un de nos produits 
vedettes pour améliorer la rentabilité des 
producteurs et demeurer un joueur domi-
nant dans notre marché. Christie Germiquet, 
Directrice des 
opérations - 
Semence chez 
Semex, a bien 
voulu nous 
expliquer de 
quelle façon 
Semex procède 
au choix de 
taureau pour 
la production 
de la semence 
sexée et com-
ment la se-
mence Semex 
se démarque 
dans le mar-
ché.

CHRISTIE, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
SEMEX ?

Nous avons la chance à Semex de détenir 
une licence de notre fournisseur, Sexing 
Technologies, afin de pouvoir produire par 
nous-même la semence et qui nous permet 
de contrôler nos opérations. C’est d’ailleurs 
une de nos forces chez Semex de pouvoir 
contrôler chaque étape du début à la fin, ce 
qui fait une grosse différence sur le produit 
final. Cela nous donne également la chance 
de pouvoir ajuster notre niveau de produc-
tion selon le marché.

Au niveau de la qualité également, en ayant 

une licence et en contrôlant nos opérations, 
au niveau du contrôle qualité avant et après, 
on utilise nos standards Semex, c’est ce qui 
fait que nous restons compétitifs au niveau 

de la fertilité avec notre 
produit sur le marché.

Dans les dernières an-
nées, nous avons déve-
loppé davantage, raffiné 
nos standards, ce qui a 
fait une différence ma-
jeure. Nous avons revu 
dans nos opérations 
chaque détail, à Semex 
nous sommes vraiment 
fort dans les détails pour 
contrôler les étapes et les 
intrants (verrerie, savon, 
produits, etc.), car cela 
est parfois sous-estimé, 
mais peut avoir un impact 

sur la qualité de la semence.
Notre semence sexée n’a donc rien à envier 
à celle de nos compétiteurs !

PEUX-TU NOUS EXPLIQUER DE QUELLE 
FAÇON PROCÈDE-T-ON AU CHOIX DES 
TAUREAUX QUI SERONT SEXÉS ?

Tout d’abord, notre capacité de sexage a 
un impact sur le choix des taureaux, car le 
premier facteur est la sexabilité. Lorsqu’on 
reçoit une demande soit de l’international ou 
du marché local, nous devons premièrement 
savoir où est le taureau. Si ce sont des tau-
reaux de Sainte-Madeleine ou de Kemptville, 
ils sont plus facilement accessibles pour le 
sexage. En ayant éventuellement un deu-

xième laboratoire à Guelph en 2021, nous 
aurons accès à l’ensemble des taureaux qui 
sont au Canada, nous pourrons donc pro-
duire davantage de semence.

Il faut également regarder la qualité de la 
semence. Avant de pouvoir dire qu’on va 
sexer un taureau, on doit regarder au niveau 
de la semence fraîche, qui doit répondre à 
certaines normes, car pour pouvoir sexer 
les normes sont plus élevées : les taureaux 
qu’on met sur les machines sont des tau-
reaux qui sont vraiment « top qualité » au 
niveau de la semence pour réussir à bien 
séparer les mâles et les femelles et à passer 
à travers tout le processus, car c’est un pro-
cessus qui est long et qui va créer un stress 
sur les spermatozoïdes. 

Nous avons des taureaux qui vont répondre 
à différents besoins dans des marchés diffé-
rents, et il ne faut pas oublier que nous avons 
des races comme la Jersey qui est très en 
demande et un peu de Ayrshire, donc il faut 
réussir à répondre à tous ces segments de 
marché. 

Donc, si on regarde notre capacité de 10 à 
12 taureaux différents par jour en semence 
sexée versus en conventionnelle environ 
une centaine par jour à travers l’ensemble 
de nos centres Canadiens, il faut réussir à 
trouver un équilibre afin de pouvoir répondre 
à toutes les demandes du mieux possible. 
Lorsqu’on arrive à faire des choix pour des 
taureaux, on doit regarder à quel(s) mar-
ché(s) ils répondent. 

https://www.facebook.com/LeCiaq/
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HolsteinQuébec

Suivez-nous sur

Agenda 
jeunesse

Pour plus d’informations sur les activités jeunesse,
communiquez avec votre conseillère ou

visitez la section jeunesse sur
holsteinquebec.com/jeunessse/

 Tél. : 450 778-9636
info@holsteinquebec.com

Mercredi 17 février 2021
Assemblée générale annuelle virtuelle Holstein Québec

HolsteinQuébec
Congrès

2021

Tirage de prix de présences parmi les jeunes de la relève*
qui participent à l’AGA

*40 ans et moins, jeunes aux études ou qui travaillent dans le milieu agricole ou sur une ferme.

Pour être éligible au tirage, vous devrez vous inscrire
à l’avance et être présent virtuellement lors de l’AGA !

Cette année vous courez la chance de gagner une participation 
à une formation Holstein ou 
3 heures de service-conseil

Pour plus d’information sur l’offre d’emploi consultez
La Revue Holstein Québec du mois de décembre ou notre site web 

au https://holsteinquebec.com/travailler-chez-holstein-quebec/ 

Vous êtes passionné(e) de la Holstein ?
Vous cherchez un défi sans pareil ?

Nous voulons vous rencontrer !

Dates à retenir

5 MARS 2021
Congrès virtuel
FRAQ

13 AU 15 AOÛT 2021
Classique des jeunes ruraux

Gracieuseté de notre partenaire Financement agricole Canada, ce panier de 
produits québécois d’une valeur de 200$ sera tiré parmi tous nos membre. 

Le ou la gagnante sera annoncé le 25 décembre au matin sur la page 
Facebook de la FRAQ.

Pas encore membre? Inscris-toi à la FRAQ dès maintenant!

https://holsteinquebec.com/
http://fraq.quebec/devenir-membre/adherer
http://fraq.quebec/devenir-membre/adherer
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Jumelles passionnées par le porc

Elles ont le même type de cheminement, la 
même passion pour l’élevage de porcs en 
plus d’être quasiment identiques physique-
ment. Impossible? C’est pourtant la réalité 
des jumelles Kaylie et Maude Le Moine. 

« Ne t’en fais pas si tu as de la misère à 
nous différencier, même nos proches ont de 
la difficulté », a lancé d’emblée 
Maude avec le sourire, lors de 
l’entrevue virtuelle via Zoom. 

Les jumelles identiques ont 
amené cette ressemblance à 
un autre niveau, récemment, en 
revenant aux sources. Elles ont 
toutes deux décidé de gagner 
leur vie au sein de l’entreprise 
familiale Le Porc du Moine, la-
quelle est la propriété de The-
resa Scheiwiller et de Réjean Le 
Moine, à Plessisville.

À la fin de ses études secon-
daires, Maude s’est tournée vers 
la gestion hôtelière. Après deux 
ans, elle a réalisé que ses ra-
cines lui manquaient. La jeune 
femme a choisi de se réorienter 
en étudiant en Gestion et tech-
nologies d’entreprise agricole au 
Cégep de Victoriaville. 

« J’étudiais à Québec pour dé-
couvrir je ne sais quoi, a-t-elle 
raconté en riant. J’ai découvert 
que j’aimais vraiment la ferme 

en retournant travailler pour mes parents la 
fin de semaine et que le service à la clientèle 
n’était vraiment pas pour moi. »

De son côté, Kaylie a décidé d’étudier en 
audioprothèse pendant deux ans avant de 
revenir à la ferme en 2018. Elle tient cepen-
dant à terminer son diplôme au Cégep de La 

Pocatière.

« S’il y arrive quelque chose à l’entreprise, 
j’ai un plan B […]. J’aime les animaux et 
j’apprécie le fait d’être mon propre patron. 
C’est sept jours sur sept, mais c’est moins 
stressant », a  souligné Kaylie.

« Nous avions toujours parti-
cipé aux tâches de la ferme, 
mais c’est comme si elle était 
un acquis pour nous, a précisé 
Maude. C’est à cause de ça 
que nous nous sommes déci-
dées plus tard. »

UN BEL AVENIR
Les jumelles voient l’ave-
nir avec optimisme pour leur 
ferme naisseur-finisseur. 
Leurs parents ont exécuté 
des travaux pour moderniser 
le secteur de la maternité, en 
la conformant aux normes de 
bien-être animal. Maude et 
Kaylie ont été consultées tout 
au long du processus.

« Pour la maternité, nous avons 
fait des changements majeurs 
en installant des cages ascen-
seurs pour les mises bas. C’est 
cool, nous allons commencer à 
travailler à la ferme et tout va 
être neuf. Nous sommes vrai-
ment chanceuses », a men-
tionné Maude.

L’AJRQ vous présentera des jeunes de moins de 25 ans qui sont 
passionnés de leur domaine agricole ou qui sont déterminés à 
s’impliquer et à faire leur place dans leur secteur respectif.
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Jumelles passionnées par le porc
(suite)

L’objectif de la famille est de passer de 400 
à 600 truies lors de la prochaine année, en 
plus des 5000 porcs en engraissement.

« Je travaille avec ma sœur et mes parents, 
c’est vraiment le fun, a fait savoir Kaylie. 

Nous nous sommes toujours bien enten-
dues.  On a deux employés, mais on tient à 
ce que la ferme demeure d’une dimension 
humaine. »

Le duo a confiance qu’en innovant, la ferme 

perdurera. Les jumelles Le Moine ignorent 
ce que leur réserve l’avenir, mais, une chose 
est certaine; leur histoire sera toujours liée 
l’une à l’autre. 
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https://www.agripurina.ca/fr/laitier
https://www.kasscrout.ca/
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À chacun son super héros!
Pour le petit Benjamin, 2 ans, de la Ferme Archo, son 
déguisement d’Halloween n’était pas un super héros 
habituel... mais celui qui est présent à tous les jours à 
la ferme!

Tu es mordu de génétique?
Tu adores les vaches?

Le Ciaq aura toujours une place pour toi!

L’agriculture qui va 
dans le bon sens.

19
50
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Bienveillante, terre à terre et performante grâce à la force de ses réseaux 
qui s’étendent à l’échelle canadienne, Sollio Agriculture travaille main 
dans la main avec les producteurs d’ici pour assurer leur prospérité, 
celle de leur famille, celle de leur communauté.

MC Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.

https://ciaq.com/emplois-disponibles/
https://sollio.coop/fr/

