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La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) présente le portrait d’un administrateur d’un syndicat régional  
de la relève qui s’illustre et se distingue par ses qualités de meneur. Ce mois-ci : Maxime Lafond, président du Syndicat  
de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE).

PHILIPPE PAGÉ

Né à Coaticook en 1994, Maxime Lafond est le cadet d’une famille 
de trois enfants. Ses parents, propriétaires d’une ferme laitière, 
produisaient à l’époque 60 kg de matières grasses par jour. Enfant, 
le petit Maxime n’avait pas la vie facile et il devait composer avec 
le caractère particulier de ses deux sœurs plus vieilles que lui. 
Chanceux dans son malheur, il s’évadait avec son Super Nintendo 
et jouait abondamment à Legend of Zelda: A Link to the Past. Est-ce 
que les compétences qu’il a développées avec ce jeu vidéo lui ont 
été utiles? Nul ne le sait!

Comme plusieurs autres enfants de producteurs, Maxime a noué 
ses premiers contacts avec l’agriculture dès son plus jeune âge en 
accompagnant son père pendant que celui-ci faisait les foins en 
tracteur. Vers l’âge de 13 ans, il a commencé à traire les vaches 
de manière autonome et participait aux nombreux travaux dans 
les champs durant la saison estivale. Cependant, la passion du 
métier a pris du temps à germer dans son esprit. En 4e secondaire, 
pendant les cours d’éducation au choix de carrière, il entrevoyait 
la possibilité de réaliser un diplôme d’études collégiales (DEP) en 
électromécanique. 

Ses parents l’ont plutôt convaincu de tenter sa chance en agri-
culture. «  Un an, tout au plus. Si tu n’aimes pas ça, tu pourras 
toujours changer  », lui ont-ils dit. Contrairement à beaucoup 
d’adolescents, Maxime a fait le pari d’écouter ses parents. Il s’est 
donc inscrit au DEP en production animale au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook. Un choix qui s’est avéré payant.  

En suivant ses cours, le jeune homme s’est rendu compte que 
l’agriculture était sa passion. « Je travaillais bien en classe, pour les 
travaux et les examens. Ça m’a fait réfléchir et j’ai réalisé que c’est 
là que se trouvait mon véritable talent », révèle Maxime.

C’est aussi à cette époque qu’il a rencontré celle qui allait devenir 
son épouse, Maude Fontaine, avec qui il avait la chance de suivre 
certains de ses cours. Sa partenaire l’a même entraîné au SYRAE, 
où elle occupe aujourd’hui le poste de secrétaire-trésorière au sein 
du conseil d’administration.

En avril  2013, alors qu’il poursuivait ses études au Cégep de 
Sherbrooke en gestion et exploitation d’entreprise agricole, 
Maxime a participé à l’activité que le SYRAE organisait dans le 
cadre de la Journée relève. C’est là qu’il a véritablement attrapé la 
piqûre. Séduit par le dynamisme des responsables de  l’événement, 

il a eu l’impression d’y trouver une deuxième famille. Il est devenu 
membre de la FRAQ dans le but d’assister à d’autres activités du 
Syndicat. 

En février 2016, il est passé à un niveau supérieur et a rejoint 
le conseil d’administration du SYRAE en tant qu’administrateur. 
En été, il a participé au déploiement du premier tournoi de golf 
de la relève et a piloté l’organisation de la Journée transfert et 
établissement, constituée de conférences, en collaboration avec 
plusieurs partenaires. 

L’année d’après, il a poursuivi son ascension fulgurante en repre-
nant le flambeau des mains de David Beauvais et il est ainsi devenu, à 
23 ans, le président du SYRAE. « J’ai fait le choix d’occuper ce poste pour 
trouver des façons de faciliter la vie à la relève lorsqu’elle démarre une 
entreprise ou qu’elle participe à un transfert. Je veux aussi repousser 
les limites de notre organisation et relever des défis », dit-il fièrement. 
Il est possible de dire sans trop s’avancer que Maxime remplit bien son 
mandat, car le nombre d’adhérents du Syndicat a atteint un record 
 inégalé de 102 membres en règle au mois de janvier 2018.

Maxime Lafond : toujours plus haut!

PRÉPARÉ EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION  
DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC DEPUIS 2009
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Comme plusieurs autres enfants de producteurs, Maxime a noué ses premiers contacts avec l’agriculture dès son plus jeune âge en 
accompagnant son père pendant que celui-ci faisait les foins en tracteur. Il est ici avec sa future épouse Maude Fontaine.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous les membres!
La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) vous invite à son 36e Congrès annuel 
les 8, 9 et 10 mars 2018 au Château Laurier de Québec. Cette année, l’Association de la relève 
agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord sera l’hôte de l’événement.

Le Congrès annuel de la FRAQ est l’occasion d’échanger sur les préoccupations et les aspirations des jeunes de la relève agricole 
 québécoise. Provenant des quatre coins de la province, ils seront plusieurs à se  déplacer afi n de venir discuter des défi s et des enjeux 
qui les touchent. 

Tout d’abord, la fi nale provinciale du Défi FRAQ, constituée d’épreuves intellectuelles et manuelles, aura lieu le 8 mars. Ensuite, notre 
assemblée générale annuelle commencera à 19 h et se terminera le 9 mars à 16 h. Nous vous invitons à vous joindre à nous afi n de 
suivre les discussions et les présentations des conférenciers et, bien sûr, de participer à notre cocktail et notre banquet qui suivront 
plus tard dans la journée.

La programmation se clôturera le 10  mars par un brunch-conférence animé par Charles Trottier,  propriétaire de 
la Fromagerie des Grondines. Une visite de l’entreprise qui se situe à Deschambault-Grondines aura lieu à la suite 
de la conférence. 

Pour terminer, afi n de connaître la programmation générale des activités, nous vous proposons de nous 
suivre sur notre site Web et Facebook. Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, 
je vous remercie de l’intérêt porté à notre invitation. Nous espérons pouvoir vous rencontrer au plus 
grand événement annuel de la relève agricole. 

La présidente, Michèle Lalancette

Avis de convocation au 36e Congrès 
annuel de la Fédération

36e CONGRÈS ANNUEL

les 8, 9 et 10 mars à Québec au
JEUDI Défi-FRAQ: 8h

Début AGA : 19h

Brunch-Conférence
(Charles Trottier)

Informations:

Visite 

 AGA 
Cocktail 
BanquetVENDREDI SAMEDI

Djazia Abdoun

Lara-Catherine Desrochers

450 679-0540, poste 8298, 
dabdoun@upa.qc.ca

lcdesrochers@upa.qc.ca

la Fromagerie des Grondines. Une visite de l’entreprise qui se situe à Deschambault-Grondines aura lieu à la suite 

Pour terminer, afi n de connaître la programmation générale des activités, nous vous proposons de nous 
suivre sur notre site Web et Facebook. Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, 
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Michèle a de 
beaux défi s 

devant elle et 
elle compte les 

relever avec brio.

Un poste relève 
au conseil 
d’administration 
de la Financière

La Fédération de la relève agricole 
du Québec est fi ère d’annoncer 
que sa présidente, Michèle 
Lalancette, a été élue, le 6 décembre 
dernier, administratrice au conseil 
d’administration de La Financière 
agricole du Québec (FADQ), l’organisme 
gouvernemental qui a pour mission 
de  soutenir et de promouvoir le 
développement du secteur agricole et 
agroalimentaire.

Présidente de la FRAQ depuis mars 
2016, Michèle Lalancette compte de 
nombreuses années au service de la 
relève agricole. Âgée de 33 ans, elle est 
mère de deux enfants et productrice 
laitière à Hébertville, au Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Le conseil d’administration de 
la FADQ établit les orientations 
stratégiques de la société et s’assure de 
leur mise en application. Il détermine 
les priorités relativement aux produits 
et services à off rir aux entreprises du 
secteur agricole et agroalimentaire, 
élabore les orientations à cet égard 
et adopte des programmes pour leur 
mise en application. Finalement, il est 
imputable des décisions de la société 
auprès du  gouvernement. 
Michèle a de beaux défi s devant elle 
et elle compte les relever avec le brio 
qu’on lui connaît : chapeau!
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Des projets de relève prometteurs et inspirants, Paul Lecomte a eu la chance d’en voir plusieurs se réaliser au cours des 
dernières années. Le directeur général du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) travaille avec grand 
dévouement afi n de soutenir des entrepreneurs agricoles dans leurs projets.

LARA-CATHERINE DESROCHERS

Rencontré en janvier dans son bureau de La 
Financière agricole du Québec à Lévis, Paul 
Lecomte se dit bien content de pouvoir parler de 
sa mission de tous les jours. Bien que plusieurs 
soient appelés à œuvrer en agriculture, ce ne 
sont pas tous les candidats qui sont parvenus 
à passer le test lors de leur première rencontre 
avec le directeur général. «  Lorsque tu as une 
idée en tête, une inspiration soudaine, tu peux 
parfois t’emballer trop rapidement et t’égarer 
dans la planifi cation de ton projet », mentionne-
t-il. Paul Lecomte a toujours su peser ses mots 
tout en livrant un message clair et véridique. 
« Les trois aspects sur lesquels nous misons dans 
l’accompagnement d’un projet de fi nancement 
sont la détermination, la motivation et la pré-
paration. Lorsqu’un jeune entrepreneur met les 
pieds dans mon bureau, je peux presque assuré-
ment deviner son niveau de préparation. Savoir 
faire la  diff érence entre l’ambition et la témérité 
est la clé lors de la première approche », affi  rme 
le directeur général.

Possédant un parcours professionnel manifes-
tement diversifi é, Paul Lecomte détient avant 
tout un baccalauréat en agronomie, profi l phyto-
technie. Il a poursuivi ses études en économie et 

en enseignement et est devenu inspecteur, puis 
acheteur. Il a ensuite donné une formation en 
 gestion à des communautés autochtones dans 
le Nord canadien, après quoi il a travaillé dans 
le domaine porcin et en environnement pour 
fi nalement choisir les fi nances vers la fi n des 
années 1990, où il a œuvré à Financement agri-
cole Canada et à Desjardins. Cela fait maintenant 
sept ans que Paul Lecomte est à la tête du FIRA. 

Au départ, le Fonds a été créé à la suite d’une 
requête de la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ), qui déplorait le manque criant 
d’accès au fi nancement et de soutien de la relève 
non apparentée. Le gouvernement devait donc 
se mettre en mode solution puisque les insti-
tutions fi nancières ne démontraient que peu 
d’ouverture au fi nancement de nouveaux projets 
d’entreprises en démarrage. Le FIRA existe avant 
tout pour servir de phare à un entrepreneur dans 
les actions les plus préliminaires de son projet. Le 
but est de prendre cette idée qui germe dans la 
tête du jeune et de la développer pour augmen-
ter ses chances de succès.

Au cours des dernières années, Paul Lecomte 
a noté plusieurs changements dans l’environ-
nement d’affaires. Il dit avoir remarqué depuis 
les années 2010 une recrudescence de l’intérêt 
pour la formation en agriculture. Cet intérêt 

n’est pas étranger à l’essor important des pro-
duits de niche à valeur ajoutée (biologiques, 
écologiques, du terroir, etc.). Le directeur 
général dit aussi avoir été témoin du change-
ment de cap des institutions financières, qui 
ont commencé à se montrer plus compétitives 

et ouvertes quand venait le moment d’aller de 
l’avant avec un plan d’affaires en  agriculture. 
Autrefois, le manque de références et de sta-
tistiques influençait la volonté des prêteurs 
qui, aujourd’hui, n’hésitent pas à écouter 
une relève ayant élaboré un projet d’agricul-
ture novatrice. Selon Paul Lecomte, le monde 
financier a appris à moduler la tolérance au 
risque. L’ouverture du marché financier a lar-

gement crû et les prêteurs se montrent plus 
créatifs dans les projets de financement. « On 
a poussé les institutions financières à aller 
encore plus loin. »

La première période d’investissement du FIRA 
se terminera en 2019. Actuellement, l’équipe de 
Paul Lecomte est en processus d’évaluation des 
outils pour relancer ces derniers afi n de mettre 
en place un genre de FIRA 2.0. « Nous voulons 
que les outils disponibles quant à la mise de 
fonds soient moins limités dans leur fonction-
nalité. En outre, nous travaillons à ce qu’il y ait 
davantage de leviers pour les achats de terres », 
précise-t-il.

Il existe une coopération constructive entre 
la FRAQ et le FIRA. « La FRAQ représente bien 
les besoins de la relève et le FIRA vise à sou-
tenir cette dernière, soutient Paul Lecomte. 
J’aspire à ce que l’on entretienne notre relation 
de mutualisme. » En terminant, le directeur du 
FIRA tient à transmettre son message à la jeu-
nesse agricole : « Sachez bien vous  préparer et 
surtout, entretenez votre espoir! » Qu’importe 
le modèle qui sera adopté dans le futur, le 
fonds d’investissement a le vent dans les voiles, 
tout comme les jeunes entrepreneurs qui ont la 
sagesse d’avoir recours aux services du FIRA et 
de son directeur général. 

Quand le FIRA dit les vraies choses

DOSSIER RELÈVE
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Depuis les années 2010, Paul Lecomte a remarqué une recrudescence de l’intérêt pour la formation en agriculture.

Paul Lecomte dit 
avoir remarqué depuis 

les années 2010 
une recrudescence 
de l’intérêt pour la 

formation en 
agriculture.
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CONCOURS

Lors de la grande fi nale de la toute première édition du concours Sur les traces de Louis Hébert, qui se tenait le 18 janvier 
dernier devant une soixantaine de spectateurs, Rémi Carrier a remporté la 1re place avec son projet L’Agriculteur urbain. 
Il est reparti avec une bourse de 5 000 $ pour développer son entreprise agricole à Québec.

CHRISTIAN HÉBERT

La 2e place a été attribuée à Cécile Allard et Émile Caya, de Charlevoix, pour leur projet 
Lupin et fruits (3 000 $), et la 3e place à Audrey Beaumont-Drouin, de Lévis, pour Les 
Jardins de la petite cochonne (2 000 $). Chacun des cinq fi nalistes avait reçu un accom-
pagnement par des agroéconomistes d’une valeur de 2 000 $ pour préparer son plan 
d’aff aires.

Les futurs agriculteurs devaient se démarquer par leur présentation et la maîtrise 
de leur projet. Ils étaient évalués par un jury composé de Nathalie Gagné, du Cégep de 
Lévis-Lauzon, de Paul Lecomte, du Fonds d’investissement pour la relève agricole, de 
Jean-Claude Dufour, de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval, de Charles Trottier, de la Fromagerie des Grondines, ainsi que de David 
Tremblay, du Centre de formation professionnelle Fierbourg. Pour des relèves en démar-
rage, il s’agissait ainsi d’une chance unique d’avoir accès à des conseils de mentors.

L’objectif du concours Sur les traces de Louis Hébert est de soutenir l’entrepreneuriat 
régional et de stimuler les projets d’établissement dans le cadre de l’Entente sur le 
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et 
de la Ville de Lévis. La relève est eff ervescente dans la région, puisque 19 projets de 
démarrage de ferme ont été reçus en 2017.

PHILIPPE PAGÉ

Les 16, 17 et 18 janvier derniers se déroulait la 32e édition du Salon de l’agriculture de 
Saint-Hyacinthe, le plus grand rendez-vous dans le domaine au Québec et un incontour-
nable pour les amateurs de tracteurs et de machinerie agricole. Fidèle à son habitude, 
l’Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe (ARASH) a tenu son désormais 
traditionnel cocktail-réseautage dans la salle Dame Nature du pavillon Soleno.

Présenté par Financement agricole Canada (FAC), l’événement de réseautage de la 
relève demeure un rassemblement à ne pas rater pour les jeunes qui visitent le Salon et 
qui veulent rencontrer des gens comme eux, des passionnés de l’agriculture!

Précisons que les élus aussi étaient au rendez-vous. La députée de Saint-Hyacinthe–
Bagot, Brigitte Sansoucy, a profi té de son passage sur le site du Salon pour aller à la 
rencontre de la relève agricole et échanger sur les dossiers de l’heure, dont la révision 
actuelle de l’Accord de libre-échange nord-américain. 

Encore une fois heureuse du succès de son activité, l’ARASH compte bien retourner 
au Salon l’an prochain!

La Capitale-Nationale sur les traces 
de Louis Hébert

L'ARASH tient son cocktail-réseautage 
au Salon de l’agriculture
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Les fi nalistes du concours : Émile Caya, Cécile Allard, Rémi Carrier, Audrey Beaumont-Drouin, Rafael Dias, Claude 
Durocher et Yan Chamberland.
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Vincent Giard (FAC), Kévin Richard (ARASH), Brigitte Sansoucy, Philippe Pagé (FRAQ) et Steve Carrière 
(MRC des Maskoutains).

PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES CLASSIQUE

Coopérer pour créer l’avenir
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VISITES DE FERMES

La relève agricole de l’Estrie 
a profi té de la belle journée 
du 2 décembre 2017 pour 
visiter trois entreprises 
exceptionnelles au Centre-
du-Québec. 

PHILIPPE PAGÉ

Le périple a commencé à la Ferme Lansi, à Saint-
Albert, la première en Amérique du Nord à avoir 
été conçue pour un robot de traite (avec la Ferme 
Roulante). La famille Landry trait aujourd’hui 
570  vaches en lactation, cultive 2  800  acres 
(maïs, soya, blé, foin) et possède 11 robots de 
traite Lely. L’accueil et le témoignage de Nicolas 
Landry et de Marie-Ève Rivard, deux jeunes de la 
relève, en ont marqué plus d’un.

L’autobus a ensuite poursuivi sa route en direc-
tion de Nicolet, où Jean Rousseau et Philippe 
Leclerc nous attendaient pour la visite de la 
Ferme Rhétaise, une entreprise établie depuis 
1785. Récipiendaire de la médaille d’or de l’Ordre 
du mérite agricole, la Ferme Rhétaise exploite 
2  000  acres en cultures, élève 290  vaches en 
lactation et compte une salle de traite. Les visi-
teurs ont eu droit à un bel exemple de relève non 
apparentée.

Les visites se sont conclues à Tingwick, où 
nous avons découvert les installations de la 
Ferme Roulante, une entreprise de 600 vaches en 
 lactation avec 2 800 acres en cultures. Maxime 
Roux, associé dans l’entreprise et secrétaire-
trésorier du Syndicat de la relève agricole du 
Centre-du-Québec (SRACQ), nous a fait faire 
un tour guidé du site qui comprend un carrou-
sel de 50 places permettant de traire de 250 à 
300  vaches à l’heure. Les participants ont été 
impressionnés par l’avant-gardisme et la qualité 
du travail abattu par les propriétaires de cette 
entreprise, qui compte 900  kg de quota et un 
rendement de 1,47 kg de matières grasses par 
vache par jour.

Voyage du SYRAE au 
Centre-du-Québec

La Ferme Lansi, 
à Saint-Albert, 

est la première en 
Amérique du Nord 
à avoir été conçue 

pour un robot 
de traite.
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TERRITOIRE

100 hectares, deux régions

Les régions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont décidé de se mobiliser pour relancer le dossier de la fi nanciarisation des terres. 
Les deux fédérations régionales et les regroupements de la relève agricole (ARABSL et CRJA) tiennent à ce que des mesures soient mises en place rapidement 
pour limiter à 100 hectares par année la superfi cie que toute personne ou entité peut acquérir.
PHILIPPE PAGÉ

« Pour protéger notre patrimoine et notre relève, ç’a plein de bon 100! »
–  Mario Théberge, président de la Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean

« La mesure des 100 hectares mettrait un frein aux achats de terres par des investisseurs autres que des producteurs sans nuire 
aux transferts intergénérationnels. Cette mesure est le premier pas avant d’établir de vrais règlements pour protéger nos terres afi n que 

nous puissions demeurer propriétaires et non locataires! »
–  Julie Dagenais, présidente de l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL)

« La relève a besoin de terres abordables pour pouvoir s’installer et prospérer : la mesure des 100 hectares permettra de freiner 
l’accaparement de notre meilleur actif. » 

–  Alexandre Bernier, président du Conseil régional des jeunes agriculteurs (CRJA)

ANAÏS THIBODEAU

Le 20 janvier dernier, une douzaine de membres du Syndicat de la relève agricole de 
l’Abitibi-Témiscamingue (SRAAT) et du Syndicat de la relève agricole Laurentides-
Outaouais (SRALO) se sont réunis pour la première fois pour une activité interrégio-
nale. Lors de cette journée, les membres ont visité une exploitation maraîchère et une 
entreprise laitière de la région de Mont-Tremblant.

Au cours de la première visite qui a eu lieu à la Ferme aux petits oignons, à Brébeuf, 
nous avons eu la chance de discuter avec François Handfi eld, gagnant du concours 
Jeunes agriculteurs d'élite du Canada et d’en apprendre plus sur l’entreprise maraîchère 
 biologique où il cultive plus de 65 légumes. La deuxième visite s’est déroulée à la ferme 
laitière L.G. Brassard, à La Conception, qui a modifi é ses installations pour accueillir un 
robot de traite et passer de la race Holstein à la Jersey. Des changements majeurs qui ont 
suscité l’intérêt des participants. Un énorme merci à ces deux entreprises qui ont fait de 
cette première journée  interrégionale un succès! 

Une première activité interrégionale dans 
l’Ouest : visites dans les Pays-d’en-Haut
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Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Julie Dagenais, présidente de l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL), 
Bryan Denis, président du Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec (SPLBQ), et Mario Théberge, président de la Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Le SRAAT et le SRALO à la Ferme aux petits oignons.
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Alexandre Bernier, président du Conseil 
régional des jeunes agriculteurs.
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TOURNÉE EN BEAUCE

Près d’une douzaine de jeunes de la relève ont pris part les 14 et 15 novembre derniers à un voyage en Beauce organisé par 
le Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA) Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au menu, des visites de fermes de production 
bovine, ovine et laitière, ainsi qu’un tour des installations d’Agri-Marché. Alexandre Bernier, président du CRJA, a chapeauté 
l’organisation de cette première édition du voyage du groupe de relève.

LARA-CATHERINE DESROCHERS

Le parcours en Beauce a débuté à Saint-Lambert-de-Lauzon avec 
la visite de la Ferme Jules Côté et Fils, une impressionnante entre-
prise bovine. Presque tous les membres de la famille mettent 
la main à la pâte pour l’élevage des 4 000 bœufs et produisent 
eux-mêmes la totalité de l’alimentation pour leurs bêtes. Les 
jeunes ont ensuite visité la Ferme Coqueron, à Saint-Odilon de 
Cranbourne, où une quatrième génération de producteurs a pris 
la relève. Sur place, ils ont pu voir à l’œuvre un des rares robots de 
traite BouMatic au Québec. Le lendemain, le groupe s’est arrêté 
à la Ferme Innovin, à Saint-Joseph-de-Beauce. Dirigée par un 
jeune couple, cette entreprise ovine se démarque par sa produc-
tion de femelles de reproduction F1 Romanov. L’esprit entrepre-
neurial des jeunes propriétaires a su motiver et intriguer tous les 
jeunes du CRJA. La visite en Beauce s’est conclue par le tour des 
 impressionnantes installations d’Agri-Marché à Saint-Isidore. 
Cette expérience sera certainement renouvelée l’an prochain.

Les membres de l’Association de la relève agricole du Bas-Saint-
Laurent (ARABSL) n’en étaient pas à leur premier voyage éducatif 
puisque des groupes locaux avaient tenté l’expérience dans le passé. 
C’était cependant la toute première fois que l’ARABSL organisait des 
visites dans une autre région du Québec. Ces visites ont conduit nos 
jeunes originaires de partout au Bas-Saint-Laurent vers l’Estrie, les 
17,18 et 19 novembre derniers. Trois jours entiers ont été planifi és 
pour faire la visite de neuf entreprises agricoles toutes plus fasci-
nantes les unes que les autres. Le comité organisateur était com-
posé de Jonathan Bergeron, Bryan Denis, Samuel Ouellet et Julie 
Dagenais. 

Leur parcours a débuté à Ayer’s Cliff , à La Pinte, où de jeunes 
entrepreneurs se sont lancés dans la commercialisation de lait 
frais dans des bouteilles de verre. La Laiterie de Coaticook n’était 
pas en reste avec ses délicieux fromages et sa production colos-
sale de 36 fabuleuses sortes de crème glacée. Un cours 101 sur la 
production de bière a été off ert à nos Bas-Laurentiens en fi n de 
journée. Le lendemain, le groupe est allé à Hatley où il a rencontré 

une famille de 12 enfants travaillant tous à la ferme bovine. Les 
passionnés de machinerie agricole se sont ensuite fait plaisir en 
visitant l’entreprise Travaux agricoles Maurice, de Compton, qui 
compte pas moins de dix tracteurs et trois imposantes faucheuses. 
Puis a suivi une visite de la Fromagerie de la Station, au sein de 
laquelle sont produits, avec du lait bio provenant du troupeau 
de 80 vaches Holstein, six fromages réputés. La dernière journée 
a commencé avec la visite de la Ferme Beaulieu, de Waterville, 
qui se démarque par sa production maraîchère raisonnée et 
son  marché off rant toute une gamme de produits prêts pour la 
consommation. Une dernière visite a été faite aux producteurs de 
la Ferme Le Sabot d’Or, à Cookshire, afi n d’en apprendre davan-
tage sur la production de cerfs rouges et de profi ter des plaisirs 
de la vente à la ferme. Enfi n, un arrêt à Plessisville a permis aux 
participants de discuter avec les propriétaires de la ferme laitière 
Brassard et Fils, équipée d’une salle de traite pour 125 vaches et 
de 170 logettes profondes permettant aux animaux de profi ter de 
la stabulation libre.

Des voyages mémorables au Québec pour 
l’ARABSL et le CRJA Saguenay–Lac Saint-Jean
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Le CRJA lors de la visite des installations d’Agri-Marché.
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L’ARABSL dans le congélateur à -25 °C de La Pinte.
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L’ARABSL au comptoir laitier La Pinte.
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Le CRJA à la Ferme Innovin avec Pascale Maheux et Pierre-Luc Faucher.
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