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FÉDÉRATION  DE  LA  RELÈVE  AGRICOLE  DU  QUÉBEC



La relève agricole de partout au Québec aura connu une année 2019
particulièrement mouvementée. Du côté des bonnes nouvelles, la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a porté un
jugement historique en faveur des Éleveurs de porcs du Québec, le prix
du lait s’est maintenu, le ministre André Lamontagne a déposé un
projet de loi pour régler les problèmes du PCTFA et a annoncé une aide
de 300 000 $ à ACFA pour venir en aide au producteurs et productrices
agricoles en détresse psychologique. Dans ce dernier cas, les actions de
la FRAQ ont certainement été déterminantes dans l’avancement de ce
dossier et nous devons, collectivement, en être fiers.
 

Bien que le soleil se soit pointé à l’horizon quelques fois durant l’année
2019, le ciel est demeuré ennuagé à plusieurs occasions : les tensions
commerciales avec la Chine ont fait mal à de nombreuses productions,
la question du salaire minimum n’a pas été réglée et l’automne fût
désastreux pour le secteur des grains, avec une météo capricieuse et
une pénurie de propane.

 

Il faut cependant se réjouir car malgré tous ces défis, la FRAQ poursuit
sa lancée. Le Secrétariat à la jeunesse est venu appuyer notre
organisation à hauteur de 200 000 $ et le plan de financement de
l’UPA adopté lors du congrès général de décembre a confirmé le
soutien de notre Union au projet des coordinations interrégionales.
Vous le sentez sûrement : nous sommes de plus en plus visibles dans
les campagnes et nos actions raisonnent autant à Québec qu’à Ottawa.

La tournée des députés amorcée au printemps nous aura permis de
nous faire entendre et le Grand débat de la relève organisé à l’occasion
des élections fédérales de l’automne nous aura permis d’écouter. Notre
présence au conseil d’administration de la Financière agricole du
Québec commence aussi à donner des résultats. Le prêt levier, un
produit pour les jeunes qui souhaitent démarrer sans garanties, est
maintenant un outil de plus pour la relève.

 

En terminant, je souhaite remercier celui qui, par son soutien et son
travail acharné pour la relève a contribué à réaliser ces gains. Son décès
soudain nous a tous attristé et nous nous rappellerons longtemps de la
contribution de Stéphane Deslauriers à notre organisation.

 

JULIE  BISSONNETTE
16e présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec
Productrice de lait à L'Avenir au Centre-du-Québec
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FAITS  SAILLANTS
2019

SOUTIEN  DU  SECRÉTARIAT
À  LA  JEUNESSE

LE  GRAND  DÉBAT  DE  LA
RELÈVE  À  QUÉBEC

En février, le Secrétariat à la jeunesse

est venu confirmé son financement à

la FRAQ à hauteur de 200 000 $.

Cette aide financière vise à soutenir la

FRAQ dans une perspective de

valorisation des professions en

agriculture. L’adjoint parlementaire

du premier ministre pour le volet

jeunesse et député de Beauce-Sud,

Samuel Poulin, en a fait l’annonce à la

Ferme Berlyngo de Saint-Simon-les-

Mines, le 22 août dernier. La somme

servira, entre autres, à la production

de capsules vidéo Visages de la relève

agricole pour promouvoir

l’établissement des jeunes en

agriculture ainsi qu’au maintien de la

coordination des activités de la relève

en région.

En octobre, dans le cadre des

élections fédérales, la FRAQ a

organisé, en partenariat avec l'UPA, la

Fédération de l'UPA de la Capitale

Nationale-Côte-Nord et l'Université

Laval, un grand débat entre les

candidats des principaux partis

politiques.

 

Animé par Errol Duchaine,

l'événement a permis à plus de 250

membres de la relève d'entendre les

positions des politiciens et

politiciennes sur la sécurité du revenu,

la fiscalité des entreprises, les

relations commerciales

internationales et l'agro-

environnement.



FAITS  SAILLANTS
2019

SENSIBIL ISATION  À  LA
DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE

LE  CONSEIL  D 'ADMINISTRATION  ET  L 'ÉQUIPE  2019 -2020

Lors du 37e congrès de la FRAQ à

Joliette en mars 2019, les délégués

ont envoyé un message clair au

ministre de l'Agriculture André

Lamontagne pour que les

agricultrices et les agriculteurs aient

accès à des ressources pour contrer la

détresse psychologique. 17 000 $

furent levé à l'occasion du banquet

pour l'organisme Au Cœur des

familles agricoles (ACFA). Tout au long

de l'année, les syndicats régionaux

ont également  rencontré leur député

pour les sensibiliser à cet enjeu. 

 

En décembre, le ministre a procédé à

l'annonce d'un soutien de 300 000 $

pour ACFA, un premier pas dans la

bonne direction

Dans l'ordre habituel, en avant : Anaïs Thibodeau, David Beauvais, Julie Bissonnette, Pier-Luc Hervieux, Marc-

Antoine Turcotte, Simon Leblond, Philippe Pagé. En arrière : Stéphane Deslauriers, Jessie Talbot, Simon

Breault, Alex-Émilie Plourde-Leblanc, Lara-Catherine Desrochers, Joanie Courchesne, Jonathan Bergeron,

Steve Croisetière, Tommy Lauzon, Alexandre Bernier et Alexis P. Cormier. Absent sur la photo : Frédérick Blais.


