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Une autre année extraordinaire pour la relève agricole! L’année 
2017 s’est amorcée sous le signe du changement avec l’arrivée de 
M. Lessard comme ministre au ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). À la suite de l’invitation 
de ce dernier, la Fédération de la relève agricole (FRAQ) est mainte-
nant l’organisme-conseil en matière de relève agricole : les défis sont 
encore nombreux, mais avec de l’ouverture et de l’écoute, nous pou-
vons en collaboration avec nos partenaires faire avancer notre cause. 

Cette nouvelle dynamique nous a permis de rétablir plusieurs liens 
avec le gouvernement. La FRAQ et son réseau ont travaillé fort pour 
la création des cinq axes de la stratégie jeunesse qui conseille le 
MAPAQ dans les choix à faire pour la mise en place de solutions et 
d’outils plus performants afin de répondre au besoin de nos pro-
ducteurs de la relève. Je profite de cette occasion pour remercier 
tous nos membres, nos employés et les secrétaires régionaux de leur 
grande implication. Grâce à leur dynamisme et leur dévouement pour 
réaliser toutes les activités aux quatre coins du Québec, je sens que 
notre réseau régional est fort et en santé. Ce réseau constitue en lui-
même l’essence et la raison d’être de la FRAQ. 

Pour les prochaines années, nous avons un défi de financement pour 
le maintien de nos coordonnateurs interrégionaux qui sont un ap-
pui concret à ce dynamisme. Nous sommes en mode solutions pour 
trouver de nouvelles sources de revenus autonomes, mais je désire 
mentionner à nos élus seniors que la relève a besoin de leur soutien 
de façon permanente et en continu, et ce, dans le but de poursuivre 
la mission de l’agriculture au Québec.

Les défis sont et seront nombreux, particulièrement le dossier de 
la financiarisation des terres qui est un dossier inachevé. Je vous 
invite à découvrir les détails de nos actions collectives qui mettent en 
valeur le résultat du travail de notre réseau. Ce rapport, c’est l’image 
de ce que nous sommes aux yeux de tous. Soyez-en fiers à votre tour 
et surtout partagez-le!

Michele Lalancette

Mot de la présidente

De gauche à droite en partant de l’arrière : 
Manon Vial (coordonnatrice interrégionale Ouest), Marc Lebel-
Racine (coordonnateur interrégional Nord), Jonathan Bergeron 
(Bas-Saint-Laurent), Simon Leblond (Abitibi-Témiscamingue), 
Anne-Marie Beaudoin (coordonnatrice interrégionale Est), Pier-
Luc Hervieux (Lanaudière), Michèle Lalancette (présidente), Benoît 
Quintal (Centre-du-Québec), Julie Bissonnette (1e v.-p. Saint-Hya-
cinthe), David Beauvais (2e v.-p. et Estrie), Yannick Ouellet (Sague-
nay-Lac-Saint-Jean), Francis Lebeuf (Montérégie-Ouest), Louis 
Forget (Laurentides-Outaouais), Alex Berthiaume (Chaudière-
Appalaches), Christian Hébert (membre de l’exécutif et Capi-
tale-Nationale-Côte-Nord), Stéphane Deslauriers (directeur géné-
ral), Jean-Philippe Arseneault (Gaspésie-Les-Îles), Philippe Pagé 
(coordonnateur interrégional Sud) et Steve Croisetière (Mauricie, 
avec le petit Raphaël dans les bras). 

Absent de la photo : 
Djazia Abdoun (adjointe administrative), Lara-Catherine Desroches 
(coordonnatrice Est et Anaïs Thibodeau (coordonnatrice Ouest) 
depuis août 2017.

Crédit : Catherine Leclerc



Les faits saillants 2017
Un réseau en action avec plusieurs activités!

• STRATÉGIE JEUNESSE
La FRAQ a déposé son document synthèse préliminaire au ministre 
Lessard en novembre dernier pour faciliter la rédaction d’une stra-
tégie jeunesse agricole. Ce travail propose cinq axes d’actions et a 
été réalisé en concertation avec les dirigeants de la FRAQ de toutes 
les régions du Québec au cours de l’été et de l’automne (atelier aux 
journées FRAQassantes): 

Axe no 1 : favoriser l’accès aux actifs
Axe no 2 : encourager les transferts et les démarrages d’entre-
prises agricoles
Axe no 3 : faire du MAPAQ l’expert en accompagnement entre-
preneurial agricole
Axe no 4 : soutenir les organisations jeunesse qui évoluent en 
agriculture
Axe no 5 : assurer une formation en agriculture cohérente sur 
tout le territoire québécois

• DOSSIER SUR LA FINANCIARISATION DES TERRES
Des rencontres et des actions ont été entreprises pour manifester le 
désaccord de la relève dans ce dossier et, en particulier, une mani-
festation à la Caisse de dépôt et placement (voir la photo de la cou-
verture). Cette dernière a pu repositionner la FRAQ médiatiquement 
dans le dossier et de lui permettre de rencontrer la Caisse de dépôt 

et placement. Les réseaux sociaux ont aussi été mobilisés pour faire 
circuler notre message. Un coup de chapeau spécial aux régions du 
Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui maintiennent 
le flambeau de la limite des 100 ha bien haut. Cette bataille n’est 
pas terminée!

• POSTE À LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
À la suite  des modifications aux règles internes, un membre de 
35 ans et moins doit être désigné par le conseil général de l’Union 
des producteurs agricoles (UPA) pour être l’un des cinq administra-
teurs de la FADQ. Une grande opportunité qui s’ouvre à la relève pour 
les prochaines années.

• COMITÉ ET RENCONTRE POLITIQUE
Différentes rencontres politiques ont eu lieu en cours d’année pour 
sensibiliser les élus gouvernementaux et municipaux à l’impact éco-
nomique des fermes dans les régions du Québec. La FRAQ a tenu 
trois rencontres avec le ministre Lessard, en plus d’être en contact 
continu avec son cabinet. Des rencontres avec le secrétariat à la 
jeunesse et une présence à la Chambre des communes à Ottawa et à 
l’assemblée nationale ainsi qu’une participation au Sommet alimen-
taire ont été sur la liste des actions provinciales. 
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• RENCONTRE AVEC LES SPÉCIALITÉS
Le comité exécutif de la FRAQ a tenu trois 
rencontres avec les différentes spécialités de 
l’UPA et les partenaires de l’industrie. Une quin-
zaine d’organisations ont pu échanger sur leur 
vision de la relève dans leur secteur. Par ces 
échanges, des projets sont en cours de créa-
tion pour 2018 et 2019 afin de permettre à la 
relève d’être encore plus dans l’action. 

• L’ARTERRE
Participation au comité de mise en place de 
l’outil qui favorisera les échanges entre les 
cédants et les relèves. Un impact prometteur 
à travers le Québec au cours des prochaines 
années.

• ASSOCIATION DES JEUNES RURAUX DU 
QUÉBEC (AJRQ) 
Une entente administrative a été conclue entre 
la FRAQ et l’AJRQ permettant à cette dernière 
de bénéficier d’un accompagnement adminis-
tratif et de coordination tout en demeurant au-
tonome dans ces décisions d’affaires. Les deux 
organisations sont complémentaires et par-
tagent les mêmes valeurs. Elles se définissent 
comme étant les porte-étendards de l’agricul-
ture chez les jeunes au Québec. Ce rapproche-
ment permettra de valoriser et de mettre de 
l’avant l’agriculture chez la relève.

SA MISSION est de rassembler les jeunes pas-
sionnés d’agriculture et de défendre leurs inté-
rêts, d’améliorer les conditions d’établissement 
en agriculture, d’attirer la nouvelle génération en 
agriculture, en plus de travailler à une meilleure 
information et préparation de ces jeunes.

Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue – SRAAT
Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent – ARABSL
La relève agricole de Chaudière-Appalaches – LARACA
Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec – SRACQ
Syndicat de la relève agricole de l’Estrie – SYRAE
Relève agricole de Lanaudière – RAL
Relève agricole de la Mauricie – RAM
Syndicat de la relève agricole Laurentides-Outaouais – SRALO
Association de la relève agricole Gaspésie-îles-de-la-Madeleine – ARAGÎM
Association de la relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord – RACNCN
Centre régional des jeunes agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean – CRJA
Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe – ARASH
Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest – ARAMO

LES SYNDICATS AFFILIÉS EN 2017

PARTENAIRES PRESTIGE

PARTENAIRES CLASSIQUE

50
ans

Le Centre régional des jeunes 
agriculteurs du Saguenay-Lac-
Saint-Jean  - CRJA célèbre son 
50e anniversaire! Toutes nos fé-
licitations.


