
La FRaQ RemeRcie  
ses paRtenaiRes annueLs

conseiL d’administRation 2014 de La FRaQ
De gauche à droite : Emmanuel Desjardins, Abitibi-Témiscamingue - Alex Berthiaume, membre du conseil  
exécutif, Chaudière-Appalaches - Bryan Denis, Bas-Saint-Laurent - Martin Lamy, 2e vice-président, Mauricie -  
Raphaël Beauchemin, Saint-Hyacinthe - Yannick Bérard, Lanaudière - Pascal Hudon, président -  
Sylviane Bégin, Estrie - Pierre-Luc Lacoste 1er vice-président, Montérégie-Ouest (jusqu’en octobre 2014) -  
Daniel Girard, Saguenay-Lac-Saint-Jean - Maxime Beaumont, Capitale-Nationale - Pascal Godin, Outaouais- 
Laurentides - Martin Laroche, Centre-du-Québec - Jean-Philippe Arsenault, Gaspésie-Les-Îles (absent sur la photo).

Nous tenons sincèrement à remercier les administratrices et les administrateurs 

pour leur énergie, leur implication et leur dévouement tout au long de cette année. 

Rapport annuel 
2014
La terre,  
racine de notre avenir

La teRRe, Racine de notRe aveniR
La terre, racine de notre avenir  - voilà qui résume notre passé et notre futur, voilà d’où tout commence…

La terre, ce bien commun précieux et fragile, qui est le socle de nos activités, qui nous nour-

rit et nous fait vivre. Cette ressource limitée sur laquelle on spécule et que les plus offrants 

s’accaparent. C’est notre outil de travail le plus important, et pourtant l’accès à la terre est de 

plus en plus difficile, voire impossible dans certaines régions du Québec. Comment faire face à des 

fonds d’investissement, des promoteurs immobiliers, des grands propriétaires terriens agricoles 

ou de loisirs, qui ont d’énormes moyens et qui font augmenter le prix des terres ? Nous nous sentons 

quelque peu désarmés face à cette agriculture de capitaux, qui met en péril la pérennité de notre 

modèle d’agriculture, mais aussi le dynamisme économique et social de nos régions et le contrôle 

sur notre sécurité alimentaire. C’est un grand enjeu de société qui mérite une large sensibilisation 

et des mesures adéquates dans les plus brefs délais. Ce dossier nous a bien occupés en 2014, et 

nous allons poursuivre notre travail pour que les agriculteurs de la prochaine génération restent 

maîtres de leur métier.

La terre, racine de notre avenir - C’est aussi à l’image de notre nouveau logo et la refonte de nos 

outils de communication. La Fédération s’est dotée d’un visuel qui allie enracinement et fertilité, 

ancrage et modernité. Son rayonnement et sa raison d’être en sont encore plus évidents et nous 

confortent à poursuivre notre travail jour après jour.

La terre, racine de notre avenir - La FRAQ a poursuivi le déploiement de sa nouvelle structure pour 

un meilleur enracinement en région. Alors que l’Interrégion Est a complété une première année 

d’existence pleine de réalisations et de connexions réussies, ce fut au tour de l’Interrégion Nord 

de voir le jour. Marie-Eve Arbour et Marc Lebel-Racine sont maintenant garants de la fertilité de 

notre organisation ! Puissent-ils y faire pousser des projets propices, des membres mobilisés et 

des activités fructueuses.

Ainsi se résument joliment les derniers mois de notre organisation. Nous ne saurions passer sous 

silence le travail déterminant de Yourianne Plante, qui a su assurer avec succès l’intérim de la  

direction de la Fédération, en plus de coordonner son virage communicationnel. 

Nous allons poursuivre le développement de notre réseau avec une équipe de plus en plus outillée 

et organisée, et un mouvement de plus en plus crédible, fort et fier. 

Par vous et pour vous.

Pascal Hudon, président 

et Magali Delomier, directrice générale

Mot du président  
et de la directrice générale
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La FRaQ c’est : la porte-parole de la relève agricole | le syndi-
calisme agricole de demain | une organisation à la défense de 
ses membres

En 2014, la FRAQ comptait 1 520 membres répartis dans 13 
syndicats régionaux et une cinquantaine de groupes locaux.

La mission
La Fédération de la relève agricole du Québec rassemble 
les jeunes de 16 à 39 ans ayant comme intérêt commun 
l’agriculture. La FRAQ véhicule les messages de la relève 
et répond à ses aspirations en améliorant les conditions 
d’établissement en agriculture, en valorisant la profession 
d’agriculteur, ainsi qu’en formant et informant ses membres.

avantages aux membRes
avantages à La caRte de membRe

En plus de pouvoir s’impliquer dans leur organisation 
régionale, les membres de la FRAQ ont accès à de nom-
breux avantages :

Rabais sur l’abonnement à La Terre de chez nous, à 
l’achat de logiciels SIGA, aux évènements et services 
du CRAAQ, sur les services de comptabilité et fiscalité 
de l’UPA, sur les logiciels de Financement agricole  
Canada et pour les services-conseils d’Holstein 
Québec. Les membres ont aussi accès au Fonds 
coopératif d’aide à la relève agricole, à des rabais 
de cotisation à la Fédération des producteurs de  
fraises et framboises du Québec et à des primes sur le  
programme de loyauté Zoetis santé animale.

bouRses et pRix

Chaque année, en collaboration avec La Financière  
agricole du Québec, la FRAQ remet des bourses pour 
les niveaux universitaire, collégial et professionnel, à 
des étudiants membres de la FRAQ qui se démarquent 
par leurs résultats académiques et leur implication 
sociale.

La FRaQ  
en bref

Les faits saillants 2014

Apprenez-en plus  
sur les  

programme d’aide 
fraq.qc.ca/ 

choisir-lagriculture

Les syndicats aFFiLiés en 2014
Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue

Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent

Association de la relève agricole de Chaudières-Appalaches

Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec

Syndicat de la relève agricole de l’Estrie

Syndicat de la relève agricole de Lanaudière

Syndicat de la relève agricole de la Mauricie

Syndicat de la relève agricole de Laurentides-Outaouais 

Association de la relève agricole de la Gaspésie-Les îles

Association de la relève agricole  
de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Centre régional des jeunes agriculteurs  
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe

Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest

La peRmanence  
en 2014 
Magali Delomier,  
directrice générale

Yourianne Plante,  
directrice générale intérimaire

Marie-Eve Arbour,  
coordonnatrice interrégionale Est

Marc Lebel-Racine,  
coordonnateur interrégional Nord

Stéphanie Ménard,  
secrétaire

La FRaQ continue  
à tRavaiLLeR  
avec ses paRtenaiRes  
pouR La pouRsuite  
et La boniFication  
des pRogRammes d’aide  
à La ReLève agRicoLe. 

La FRaQ innove
La FRaQ 2.0

Le déploiement de la FRAQ 2.0 s’est concrétisé en 2014 ! Les 
deux premières Interrégions ont vu le jour avec l’arrivée 
de leur coordonnateur/trice : marie-eve arbour pour 
l’Interrégion Est et marc Lebel-Racine pour l’interrégion 
Nord. Le réseau de la FRAQ 2.0 devrait se finaliser en 2015. 

visages de La ReLève

Une des réalisations majeures pour l’interrégion Est 
fut le lancement de la plateforme Visages de la relève,  
regroupant des vidéos inspirantes d’ambassadeurs 
de la relève et un répertoire d’entreprises « Relève »  
qui met en valeur leurs produits et leur expertise.  
Cette plateforme Web valorisant le travail des  
jeunes agriculteurs couvrira progressivement toutes 
les interrégions.

Voyez par vous-même !  
visagesreleve.com

L’accès aux teRRes

Tout au long de l’année, la FRAQ s’est mobilisée 
pour dénoncer le phénomène de financiarisation et 
d’accaparement des terres agricoles au Québec. En  
région et au provincial, des actions ont été menées :  
rencontres de producteurs et de municipalités, sorties 
médiatiques, pétition provinciale, rencontres politiques, 
mobilisation au Congrès de l’UPA… La Fédération  
souhaite sensibiliser au maximum le monde agricole et  
la société sur cette problématique et que des solutions 
durables soient mises en place.

et Les cédants ?

La Fédération a continué à militer en faveur de la mise 
sur pied d’un programme de sensibilisation du cédant, 
pour la planification de sa retraite et du transfert de son 
entreprise.

voLet étabLissement 
en 5 priorités stratégiques

• Politique jeunesse renouvelée

• Meilleur accompagnement

• Accès à la terre facilité

• Formation

• Valorisation de la profession

voLet RetRait 
en 3 priorités stratégiques

• Programme d’accompagnement  
 des cédants

• Favoriser les transferts  
 vs les démantèlements

• Lien entre les cédants et la relève

poLitiQue étabLissement et RetRait

Pour plus  
d’info sur les  

syndicats  
régionaux  

fraq.qc.ca/en-region NORD

Secrétaire

C.A.

DG

C.E.

OUEST SUD

EST

Capitale-
Nationale/
Côte Nord

Saguenay-
Lac-St-Jean

Mauricie

SecrétaireSecrétaire

Groupes locauxGroupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Coordon-
nateur
NORD

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Abitibi-
Témiscamingue

Lanaudière Outaouais-
Laurentides

Coordon-
nateur
OUEST

Gaspésie-
Les-Îles

Chaudière-
Appalaches

Bas-St-
Laurent

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Coordon-
 nateur
 EST

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Secrétaire

Groupes locaux

Montérégie/
St-Hyacinthe/
St-Jean-
Valleyfield

Centre-
du-Québec

Coordon-
 nateur
 SUD

La FRAQ
et ses membres

Estrie

La FRaQ s’active
32e congRès annueL, chicoutimi

En mars, pas moins de 150 jeunes de la relève prenaient 
part à trois journées de rencontres, discussions, confé-
rences et festivités, organisées en collaboration avec 
la relève agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

défiFRaQ 4e édition 
ÉrabLière au sucre d’or, LateRRièRe

En marge du congrès se tenait la finale provinciale  
de la compétition d’épreuves agricoles DéfiFRAQ. 

JouRnées FRaQassantes, Lac-mégantic

À l’automne, les administrateurs se réunissaient pour 
discuter des dossiers de l’heure, entendre des confé-
renciers et souder des liens !

sommet mondiaL des Jeunes agRicuLteuRs

La FRAQ a pris part au sommet mondial des jeunes  
agriculteurs en France, rassemblant la relève agri-
cole de plus de 60 pays. Cet évènement exceptionnel 
a abouti à la signature d’un manifeste international 
« Faire de l’agriculture familiale une solution d’avenir ».

pLaniFication stRatégiQue 2015-2018

La Fédération a débuté une démarche de réflexion 
soutenue afin de redéfinir sa vision, sa mission et ses  
orientations stratégiques, en vue d’établir un plan 
d’actions stratégiques pour 2015-1018.

La FRaQ se mobiLise
poLitiQue étabLissement et RetRait 

Dans la cadre de la campagne électorale et la rencontre 
des différents partis politiques, la Fédération a réitéré la 
nécessité de la mise sur pied d’une politique Établisse-
ment et retrait en agriculture :

nouveLLe image

La FRAQ a revampé ses outils de communication et 
son image : identité visuelle, logo, site Web, blogue, 
FRAQassant en ligne… que de nouveautés ! Même 
l’adhésion à la FRAQ se fait dorénavant exclusivement 
sur notre site Web.

 suivez-nous suR notRe bLogue  
 et Les médias sociaux

  

 fraq.qc.ca/blogue             Fraqreleve             @LaFraq

Les aFFiLiations  
Depuis sa fondation, il y a 33 ans, la FRAQ est affiliée à l’Union 
des producteurs agricoles. La Fédération dispose ainsi  
de sièges à de nombreuses instances : syndicats locaux,  
conseil général, congrès général, tables de travail, etc. La  
Fédération est également affiliée à la table pancanadienne  
de la relève agricole, à la table de concertation de la  
jeunesse rurale du Québec et à la coalition pour la souve-
raineté alimentaire. 

Les RepRésentations 
La FRAQ siège à de nombreux comités avec des organismes  tels 
que le ministère de l’agriculture du Québec, la Financière 
agricole du Québec, le centre de référence en agriculture 
et agroalimentaire du Québec. Elle siège aussi aux con-
seils d’administration d’agRicarrières, de Force Jeunesse,  
du regroupement des cRéa du Québec, de la semaine de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation, 
etc. Au total, la FRAQ a participé à quelque 28 comités qui se 
sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année. 
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