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Journée Relève du 7 avril : Tous en mouvement ! 

 
 
 

Longueuil, le mardi 10 avril 2017 – La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a célébré en 
grand l’arrivée du printemps et le dynamisme de la jeunesse passionnée d’agriculture le samedi 7 avril 
lors de la 4e édition de la Journée Relève en partenariat avec Desjardins Entreprises. Une série d’activités 
différentes ont eu lieu simultanément dans toutes les régions du Québec! 
 

« La Journée relève est l’occasion parfaite des jeunes de la relève pour se rassembler avant le début de 
la grosse saison qui est à nos portes. C’est devenu une journée incontournable non seulement pour se 
rassembler mais également pour s’informer ainsi que pour fêter notre saison préférée qui approche. », 
souligne Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ. 
 

 
La relève a convié ses sympathisants et partenaires à une gamme 
d’événements variés allant de l’Abitibi jusqu’en Gaspésie : Parties 
de sucre familiales, visites de fermes, bière & saucisse, soupers-
conférences, etc. La liste d’activités festives a su plaire à tout le 
monde, jeunes et moins jeunes ! L’activité la plus populaire 
demeure non pas moins celle des repas de cabane à sucre offrant 
ainsi la chance pour certains de visiter des installations 
impressionnantes chez plusieurs acériculteurs de la province. 
 

 
 

 
 
 
Grâce à notre partenariat avec Desjardins Entreprises, trois prix ont 
pu être remis cette année encore dans le cadre du Concours photo 
Desjardins. Les trois gagnantes ont été dévoilées lors de la Journée 
Relève. Bravo à Alex-Émilie Plourde-Leblanc (Prix Or), Julie Dagenais 
(Prix Argent) et Léanne Larocque-Bordeleau (Prix Coup de cœur) ! 
 
 

 
 
 
 
À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec 
Porte-parole de la relève agricole au Québec, la FRAQ compte quelque 1600 membres et 13 syndicats affiliés. Sa 
mission est de rassembler les jeunes passionnés d’agriculture et de défendre leurs intérêts, 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.  
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Dîner-conférence de LARACA – Conférence 

de M. Paul Doyon 

Souper de cabane à sucre de la RAL  
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